
  

Hors d’oeuvres  

  

1   - Provoleta ave chimichurri (fromage ave sauce a’l’huile arge
ntine) 
2   - Couscous  
3   - Champignons pil-pil 
4   - Champignons grillés avec sel fumé 

5   - Moussaka végétarienne 

6   - Humus  
7   - Paella végétarienne 

8   - Shish kebab de Seitan (2 unitès avec 1 garniture) 
9   - Boulettes de soya avec sauce tomate (+ 1 garniture) 
10 - Boulettes de Seitan avec sauce tomate (+ 1 garniture) 
  

 

Soupes 

  

11 - Soupe du jour ou crème de lègumes  
12 - Potage du jour 
13 - Gazpacho (selon la saison) 
  

 

Salaten 

  

14- Salade Alcazabilla (laitue, courgettes, tomate, oignon et gua
camole) 
15- Salade Margarita(laitue, carotte, endivie, pomme, noix avec
 sauce Roquefort) 
16 - Salade grecque (laitue, tomate, ail, concombre, origan e 
feta fromage) 
17 - Salade tropicale (laitue, carottes, mais, fruits) 
18 - Salade Nazari (laitue, carotte, betterave, orange avec 
vinaigrette soja laMoutarde miel et la cardamome) 



19- Séfarade salade(oignons rouges, concombres, poivrons, tom
ates avec Vinaigrette aux herbes 

20Tyrol salade (laitues mélangées,des canneberges, fromage de
 chèvreavec marmelade de fruits forest vinaigrette et moutarde
 de Dijon) 
 
  

  

Spécialités 

  

21 - Hamburger de soya (3 unités + 3 garnitures) 
22 - Hamburger de Seitan (2 unités  + 3 garnitures) 
23 - Croquette de courgettes et cacahuètes (4 unités  + 
3 garnitures) 
24 - Croquette d’éspinards et fromage (4 unités + 3 garnitures) 
25- Hamburger de carottes, raisins et cannelle (3 unités  +3 garn
itures) 
26- Chaussons de tomate, fromage, basillic3 unités+ 3garnitures 

27 - Chaussons d’epinard (3 unités  + 3 garnitures) 
28 - Chaussons de maïs (3 unités + 3 garnitures) 
29 - Chaussons de pisto (3unités + 3 garnitures) 
30 - Chausson de roquefort et céleri (3 unités + 3 garnitures) 
31 - Chausson de oignon et fromage (3 unités + 3 garnitures) 
  

  

Combine de la maisons 

  

32 - Kebab combine (croquettes mixtes, hamburger de 
soya, hamburtger de carottes +3 garnitures) 
33 - Chaoussons combiné (4 unités + 3garnitur) 
34 - Croquettes mixtes (2 croquettes de courgettes + 2 
croquettes d’épinards +3 garnitur) 
35 - Vegan combiné (+ 3 garnitures) 
36 - Combine sans gluten pour coellaques (nouilles de riz + 2 
garnitures) 



37 - Trio de pates vert (tagliatelli avec sauce fromage, 
tortellini et Cannelloni aux épinards avec sauce bolognaise) 
  

  

Pates 

 

  

38 - Tagliatelli avec sauce fromage 

39 - Tagliatelli avec sauce bolognaise 

40 - Tortelini au fromage de remplissage 

41 - Pancerotis aux champignons (sauce a 
la sauge, noix et beurre) 
42 - Cannelloni aux épinards (2 unités avec sauce 
bolognaise, amande et fromage) 
43 - Cannelloni aux maïs (2 unités avec sauce 
bolognaise, noix et formage) 
44 - Cannelloni combine 

 
 

  

 


