
Nos petit déj’

LE MENU BAGEL LE MENU SALADE NOTRE CAFÉ
D’ÉXCEPTION

NOS 
SUPPLÉMENTS

NOS BOX

En collaboration 
avec Terres de Café.  
Sur place ou  
à emporter.

Base

Avocats

Fromage

Légumes

Oignons frits

Sauces

2 Votre recette

Choisissez votre pain

Nature, sésame, fromage, multi-
céréales, fromage piment,
sans gluten ou le pain du moment !
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MYTHIQUES - 

GOURMETS - 

L’ORIGINEL
Cream cheese 
ciboulette,
saumon fumé.

LE CLUB
Cream cheese, dinde 
fumée, mimosa d’œuf, 
tomates cerises, jeunes 
pousses de salade.

L’OCÉAN
Cream cheese, thon, 
cheddar, concombre, 
jeunes pousses de salade.

LE VEGGIE

Cream cheese ciboulette,
concombre, avocat, 
tomates cerises, poivrons 
marinés, jeunes pousses 
de salade.

LE NORDIQUE
Cream cheese ciboulette, 
saumon fumé, avocat, 
tomates cerises, jeunes 
pousses de salade, sauce 
citron aneth.

LE NEW-
YORKAIS
Cream cheese, pastrami, 
cheddar, pickles, avocat, 
oignons frits, jeunes 
pousses de salade,
sauce moutarde miel.

LE MILANAIS
Cream cheese, bresaola, 
mozzarella, tomates 
cerises, jeunes pousses 
de salade, sauce pesto.

LE BOLLY-
WOOD
Cream cheese, poulet 
tikka, tomates cerises, 
jeunes pousses 
de salade, sauce curry /
oignons frits.

Complétez votre menu avec 
un accompagnement ou  
un dessert et une boisson

Bagel + boisson + dessert 
ou accompagnement.

Salade + boisson + dessert 
ou accompagnement. 
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Box bagel
&
Box dessert
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Pour tous 
vos événements !

NOS BOISSONS
CLASSIQUES

NOS BOISSONS
PREMIUM

Boissons froides

Coca-Cola 

Coca-Cola Zéro

Sprite

Orangina

Dr Pepper

Ice Tea Pêche & Green

Oasis tropical

Vittel

San-Pellegrino 

Minute maid 

Schweppes agrumes

Boissons chaudes

Expresso

Double Expresso

Café allongé

Cappuccino

Latte macciato

Chocolat chaud

Thé BIO

orange / pomme / tropical

L’OCÉANE

Salade iceberg & jeunes 
pousses, mousse de thon 
au cream cheese, quinoa 
& légumes grillés, tomates 
cerises, mimosa d’oeuf, 
concombre, sésame doré, 
vinaigrette aux herbes 
de Provence 

LA CAESAR 
Salade iceberg & jeunes 
pousses, pops de poulet 
frits, tomates cerises, 
avocat, copeaux de 
fromage, oignons frits, 
paprika fumé, sauce caesar 

L’INDIANA

Salade iceberg & 
jeunes pousses, dinde 
fumée,tomates cerises, 
avocat, mimosa d’oeuf, 
copeaux de fromage, 
vinaigrette new-yorkaise

LA NORDIQUE

Salade iceberg & jeunes 
pousses, saumon fumé, 
quinoa & légumes grillés, 
tomates cerises, tapenade 
de courgette, concombre, 
vinaigrette aux herbes de 
Provence 

Bière*

Smoothie 

Pure Leaf

Milkshake

Boisson chaude 
du moment

dans les restaurants participants



à composer selon vos envies !

BAGEL STORY

NOS PETIT DÉJ’

Le petit déj’ 
viennoiserie
Une viennoiserie + un expresso.

Le petit déj’ classique
Une gourmandise classique +
une boisson classique.

Le petit déj’ gourmand
Une gourmandise + une boisson 
chaude + une boisson classique.

CE QUI FAIT 
LA DIFFÉRENCE

Chez nous les pains font en 
moyenne 150g, ce sont les 
plus gros bagels du marché !

à composer selon vos envies !

NOS PAUSES
GOURMANDES

L’AUTHENTIQUE 

Une boisson classique + un dessert 
classique. 
(ex : un café + un muffin)

LA DÉLICIEUSE

Remplacez votre produit classique 
par une boisson ou un dessert 
premium. 
(ex : un café + un cheesecake)

LA LÉGENDAIRE

Une boisson premium + un dessert 
premium. 
(ex : un latte macchiato + un trio 
de pancakes)

NOS DESSERTS
CLASSIQUES

Donuts
+ Nappage et toppings.

Muffins

Bases : Vanille, chocolat.
+ Toppings

Cookies

Chocolat au lait, triple chocolat, 
chocolat blanc framboises.

Fromage blanc
+ Toppings

Compotes
+ Toppings

Salade de fruits frais

NOS DESSERTS
PREMIUM

Cheesecake

Cake 

Trio de pancakes

Moelleux chocolat 

Glace 

Bagel sucré 

Tartine choco-babane

Produit décongelé, ne pas recongeler.


