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LE RESTAURANT

Nous vous proposons au travers du restaurant de faire découvrir à vos convives la gamme

Ouverture du restaurant de 11h30 à 15h00 possibilité de pré commander pour vos 
exposants et de venir récupérer leur commande au comptoir.

Vous trouverez ci-dessous une carte répondant à vos critères :

• Une carte restaurant Grand Public

• Qualité des produits 

MENU RESTAURANT 

MENU 1 PLAT : PLAT

14,00 € TTC 

MENU 2 PLATS : ENTREE + PLAT OU PLAT + DESSERT 
18,00 € TTC 

MENU3 PLATS : ENTREE + PLAT + DESSERT

20,50 € TTC 

Nous vous pouvons vous proposer de réaliser les accompagnements en 

100% bio avec une augmentation de 2,50 € TTC. 

Nous attacherons un suivi et nous pourrons vous fournir un cahier des 

achats et de la transformation bio, 
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NOTRE CARTE RESTAURANT

Un restaurant oui, mais on rafraichit un peu le concept.

Les commandes sont prises sur tablette pour envoyer directement en cuisine et en salle le choix des clients.

Nous établirons une carte courte révélatrice de tendance culinaire.

Entrée

Pâté en croûte de volaille & pickles

Foccacia de légumes d'hiver

Tronçons de poireaux févettes et faisselle légèrement relevés  

Duo de graines et céréales, raisins secs, cramberries et noix

Plat

Volaille fermière en blanquette forestière et riz aux champignons

Pièce de boeuf, moutarde à l'estragon mousseline de carottes et grenailles 
confites

Pavé de merlu snacké pâtes "gigli" sauce aux herbes

Tajine de butternut et millet vinaigrette à l'orange et aux épices douces

Dessert

Tartelette au cassis et fromage blanc

Gâteau fondant poire châtaigne

Comme une mousse au chocolat
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Boissons

VIN

ROUGE 
16,00 € TTC 

25,00 € TTC 

BLANC
16,00 € TTC 

25,00 € TTC 

ROSE
16,00 € TTC 
16,00 € TTC 

Mas de Lunes, AOP Languedoc, Grès de Montpellier
Domaine du Causse d’Arboras, l’Autochtone IGP Saint Guilhem le 
Désert

Secret de Lunes, AOP Languedoc, Grès de Montpellier
Mas Neuf, Inédit, Muscat sauvignon semi moelleux, IGP Pays d’Oc

Domaine Le Pive, IGP sable de Camargue, gris Bio
Mas Neuf, IGP Pays d’Oc Bio

BOISSONS CHAUDES
2,00 € TTC 
2,00 € TTC 

Café expresso, 
 Thé biologique à la demande

EAU
4,00 € TTC Eau minérale plate, Vittel 1L
4,00 € TTC Eau minérale gazeuse, Perrier 1L



NOTRE CARTE SNACKING

Faire d’un snacking un espace presque comme au marché !

Découvrez une offre généreuse et pleine de fraîcheur !

Et si on revisitait le concept de l’étalier : Matières naturelles et objets revisités se marient avec l’authenticité des produits proposés.

L’idée est donc de présenter un repas sain, complet, équilibré, rapide et efficace. Vous y trouverez un concentré de saveurs plus appétissantes et

originales les unes que les autres. L’alliance judicieuse d’une céréale et d’une légumineuse dont chaque plat permet de fournir à l’organisme des

protéines végétales complètes et équilibrées idéales pour la confection de menus bio et végétariens.

Dans le contexte sanitaire, tous les mets proposaient à la vente seront fabriqués dans notre laboratoire agrée aux normes sanitaires européennes.

Easy Sandwich

5,50 € TTC Pain Ciabatta Nîmoise

Brandade de Nîmes, légumes grillés et confits

5,50 € TTC Focaccia aux légumes d'Hiver

Salade Repas

8,00 € TTC Salade Caesar

Laitue Iceberg, poulet fermier, tomate confite, 

crouton, parmesan et œuf

8,00 € TTC Salade Niçoise

Cœur de sucrine, œuf dur, pomme de terre haricot 

vert, thon au naturel, tomate cerise, poivron vert et 

rouge, olive noire et filet d’anchois

Tendance à Croquer

10,00 € TTC Poke Bowl Saumon

Riz vinaigré, filet de saumon, edamame, radis, 

ananas et chou rouge

10,00 € TTC Poke Bowl Veggie

Riz vinaigré, edamame, purée de patate douce, 

ananas et chou rouge
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Les Desserts

1,50 € TTC Viennoiserie

Croissant ou Pain au chocolat Bio

2,00 € TTC Brownie ou Cookie

Tout chocolat

3,00 € TTC Mousse au chocolat

Eclat craquant de chocolat 

3,00 € TTC Salade de fruits

Salade d’agrumes au sirop de verveine

3,00 € TTC Gourmandise du pâtissier 

Moelleux poire et châtaigne 

Les Boissons

Sodas

Pepsi 33 cl 2,50 € ttc

Pepsi max 33 cl 2,50 € ttc

Ice Tea 33 cl 2,50 € ttc

Perrier 33 cl 2,50 € ttc

Limonade artisanale 33 cl 3,00 € ttc

Jus

Tropicana pomme 25 cl 2,50 € ttc

Tropicana orange 25 cl 2,50 € ttc

Eau

50 cl 3,50 € TTC

50 cl 3,50 € TTC

2,00 € ttc

2,00 € ttc

33cl 3,50 € ttc

Perrier

Vittel

Boissons chaudes

Café Maison du Bon Café

Thé Bio Japanesse garden ou jardin d’asie

Bières

Bière pression

Les Formules

Menu Sandwich : (sandwich + dessert) 7,00 € ttc

Menu Sandwich : (sandwich + dessert + canette) 9,50 € ttc 

Menu Salade : (salade repas + dessert) 9,50 € ttc

Menu Salade : (salade repas + dessert + canette) 12,00 € ttc 
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