
parisnord2.fr

FAITES LE PLEIN DE SAVEURS

Salade
+ Dessert
+ Boisson

10 �

FORMULE SALADE

01 48 63 1000     Pour plus d’informations, contactez ce numéro :

 Retrait sur place   
  Livraison pour les entreprises partenaires*

Sandwich
+ Dessert
+ Boisson

10 �

FORMULE SANDWICH

pâtes

pIZZAS

Salades

Croque-monsieur, Pâtes ou Panini
+ Dessert
+ Boisson

10 �

FORMULE CHAUDE

CROQUE-monsieur

DESSERTS

BOISSONS

1, rue des Épis - Villepinte (Parking gratuit 120 places)
01 48 63 1000

Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h00

Comment nous trouver ?

NOUVELLE  CARTE
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Cookie ...................................  2,90 €
aux pépites de chocolat.

Flan pâtissier......................  2,95 €
Fromage blanc ...................  2,90 €
aux fruits rouges. 

Muffin  ..................................  2,90 €
aux myrtilles.

Perles du Japon .................  2,90 €
au coulis de mangue.

Pommes ...............................  3,50 €
façon crumble.

Salade de fruits frais .......  3,60 €

Badoit (33 cl) ........................  1,60 € 
Coca-Cola (33 cl) .................  1,60 €
Coca-Cola Zéro (33 cl) ........  1,60 €
Cristaline (50 cl) ..................  1,50 €
Fuze Tea (40 cl) .....................  1,60 €
Oasis Tropical (33 cl) ..........  1,60 € 
Pulco Citronnade (50 cl) ....  1,60 €

Champêtre ...........................  5,80 €
Jambon sec, tartare de tomates, 
pousses d’épinards, copeaux de parmesan.

Dieppois ...............................  5,80 €
Thon, mayonnaise, œuf dur, 
tomates, salade.

Espagnol .............................  5,80 €
Chorizo, chèvre, mayonnaise 
aux épices espagnoles, tomates, salade.

Mixte .....................................  5,80 €
Jambon blanc, Edam, St-Morêt, tomates, 
salade, cornichons.

Poulet Curry .......................  5,80 €
Poulet au curry, moutarde Savora, 
légumes rôtis, salade.

Végé ......................................  5,80 €
Houmous, tomates séchées, 
pousses d’épinards, concombres, sésame, 
oignons rouges, œuf dur.

Fusillis 4 fromages ............ 7,50 €
aux fromages du jour.  

Fusillis pesto........................ 7,50 €
Fusillis au pesto, roque�e, épinards, 
tomates cerises, aiguille�es de poulet.

Panini façon cheese burger  ..  6,50 €
Viande hachée de bœuf, tomates, 
poitrine grillée, cheddar, sauce burger.

Panini saumon ...................  6,50 €
Saumon frais, crème de ciboule�e, 
tomates, mozzarella.

Pizza du jour .......................  6,50 €

Croque-monsieur ..............  6,50 €
et sa salade.

Buddha bowl  .....................  8,50 €
Quinoa, avocat, caro�es râpées, 
tomates, radis, mangue, oignons frits, 
sésame.

Caesar ..................................  8,50 €
Salade, poulet, tomates cerises, 
pétales de jambon, avocat, 
copeaux de parmesan, croûtons.

Italienne ...............................  8,50 €
Fusillis au pesto, jambon cru, 
billes de mozzarella, tomates confites, 
légumes rôtis, basilic, copeaux de parmesan.

Niçoise ..................................  8,50 €
Riz, haricots verts, œuf dur, 
olives noires, tomates cerise, thon.

Sud-Ouest ...........................  8,50 €
Pommes de terre, œuf poché, noix, 
magret de canard, tomates confites, 
mesclun, oignons rouges.

boissons

Salades Sandwichs dessertspâtes / PANINIS

Paninis / Croque-monsieur / Pizza
 à emporter exclusivement.

Retrouvez sur place, ou à emporter, d’autres suggestions du jour : quiche, bagel... Pour être livré directement dans les entreprises partenaires, contactez le 01 48 63 1000.

Pâtes à réchauffer au micro-ondes.


