Les salades
Ki-noa bio & saumon fumé
Quinoa bio au gingembre et citron, saumon fumé,
sauce fromage blanc à l'aneth, lolo rossa, pousses de soja

Les Chauds
€

4,50

Vitamines

Une tarte salée tous les jours

€

5,20

€

Tomate cerise, coeur de palmier, pousses de soja,
5,20
lolo rossa, crevettes, mozzarella, sauce agrume balsamique
germes de poireaux

Terre et mer

€

Farfales, crudités, salade iceberg, queues écrevisses,
émincé de poulet rôti, sauce agrume, germes de radis

5,20

Diet’éthique (nouvelle recettes 2 fois par mois)
Concombre, tomate, emmental, maîs, roquette sauvage,
carottes, écrevisses, sauce fromage blanc aux herbes

4,50

Un sand wich chaud original 5€,80
tous les jours
Un plat mitonné tous les jours 7€,00
(accompagné d’un pain individuel)
Pour 3 euros de plus, tous les salés peuvent
être pris avec un dessert au choix
et une boisson 33cl ou une eau 50cl

€

Formule in

Toute les salades sont accompagnées d’un pain individuel

Nouveau
€

4,00

Les sens wiche
Norway
Pain multinette, saumon fumé, pousses de soja
fromage blanc à l’aneth, germes de radis

*Hors vins et limonade et jus de fruits BIO

5,20

Pain céréales, royale de foie gras, magret fumé,
caramel balsamique et germes de pois

€

Légende d’automne
Pain ciabatta, rôti de porc cuit au four, carottes, pomme,
salade iceberg, sauce oignons frits

+ 1 Vita minceur

€

7,80

€

€

4,50

Les Vita minceurs

1,10

Les sens laitages

€

1,80

Fromage blanc 0%
Fromage blanc de campagne
Yaourt bio, lait de soja, lait de brebis

Les Déli’sens

€

2,40

Les vita sens: 3 fruits mixés à boire
Salade de fruits frais
Tarte citron revisitée
Pralinetto
Saveurs d’enfance: pot vanille ou chocolat

Chocomoelleux

€

2,00

Mac’aron
Coup de barre

€

1,90

Les crudités

carottes ou concombres, picles vinaigre,
brochettes de légumes

€

5,80

€

Pain au raisin

Tartelette du jour

+ 1 Eau 50cl ou un Taille fine Fiz
5,50

Les 3

Cake ou muffin

(crocdités ou fruits ou soupe)

5,80

Sens culotte courte
Brochette de pain de mie à la tomate,
Saint Moret à la ciboulette et jambon blanc

+ 1 Vita sens (3 fruits mixés à boire)

€

1,00

Les Pâti’sens

€

D’chez nous

Sens gastro

Formules Non coupable
Une salade Diet’éthique

Le strong

Les Chtits

Pain au chocolat €
0,80
Briochette

Coupe choco poire

€

Pain viennois, émincé de poulet rôti, écrevisses,
5,20
moutarde de Charroux, légumes grillés, sauce oignons poivrons
germes de poireaux

Pain ciabatta, roti de bœuf, cantal, moutarde de charroux,
émincé de chou blanc et carottes, roquette sauvage,
oignons frits,

+

1 boisson* 33cl ou Eau 50 cl

Double saveurs

Pain céréales, filets de rougets, légumes grillés, tapenade,
sauce samourail, germes de radis

1 Dessert au Choix

€

4,50

Croissant
Pain au lait

Ces Laitages peuvent pris nature, ou avec des céréales
ou avec un coulis de fruits ou avec du miel
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Marmite de Soupe
Tous les jours déjeunez en dégustant à volonté nos
soupes et potages (avec croutons)

€

5,80

(accompagnée de jeunes pousses)

Du côté de chez nous
Lentilles du Puy à la moutarde de Charroux,
rôti de porc cuit au four,carottes et choux blanc,
salade iceberg, sauce oignons frits, germes de poireaux

Les Viennoiseries

Les jus de légumes et leurs croutons
Gaspacho tomate ou Betterave balsamique ou Carotte orange

Les tubes de frissons
Une gamme de tubes de glace
L’alliance inédite de texture et de saveurs
glacées inédites et rafinées

€

3,20

Your Bureau

(35 places)

Rond Point de la Pardieu - Clermont-Ferrand
RDC de Linéa Sun et Overscan

Livraison de plateaux repas
commandé la veille avant 18 h

Réunionite

€

18,00

Assortiment de sushi, kinao bio citron et gingembre,
saumon fumé, coulis de fromage blanc à l’aneth
Fondant de poulet rôti à la moutarde de Charroux
caviar de tomates, farfales aux légumes grillés
Bouquet de jeunes pousses, copeaux de Cantal,
croustille d’oignons, sauce pesto
Tartelette maison
€

Célébration

24,00

Marbré de canard au foie gras de Limagne
gâteau de céréales aux cramberries, caramel balsamique gingembre
Confident de rôti de boeuf extra, légumes grillés
sauce moutarde de Charroux
Mesclun, mousseline d’aubergine, tranche de chêvre affiné,
germes de radis
Macaron framboise, parfait chocolat grand cru, panacotta pistache

Gusto prestige

€

30,00

Foie gras maison aux fruits secs
lentilles du Puy et caramel de figues
Tartare de saint jacques à la mousseline de petit pois
queues d’écrevisses, sauce pesto, tomates confites
Saint nectaire affiné par Mr Souchal
roquette sauvage noisettée
Croustillant caramel beurre salé, suprêmes d’agrumes thé vert
coulis et cuillère chocolat grand cru

Livraison gratuite à partir de 5 plateaux

Vous avez oublié de
commander vos plateaux

€

30,00

Plus besoin de choisir !
Commandez la

Box

Avant 10h pour livraison pour le déjeuner

4 sandwichs différents coupés en 4
4 crocdités et leurs dips
4 fromages blancs avec coulis et céréales
Pour vos apéritifs,
c’est aussi une gamme
de cocktail à partir de 9,90 euros par personne

Fort de notre savoir faire et de notre expérience,

le Restaurant
se décline aujourd’hui en
pour vous garantir équilibre alimentaire
et satisfaction culinaire

04.73.28.33.16
Cafe-in@orange.fr

