
réservations :
03.81.83.17.78

- CANTINE VÉGÉTARIENNE, VEGAN & SANS-GLUTEN -

du lundi au samedi
de 11h30 à 14h00

93 rue des granges, 
25000 Besançon



Soupe selon saison ( automne/hiver )................
Part de tarte salée ( 2 parts ) ...........................
Dessert au choix (l’unité ).................................

Barquette de 36cl ( hors tartes )

Barquette de 60cl ( hors tartes )

Barquette de 100cl ( hors tartes )

- crudités .........................................
- crudités + 1 galette ......................
- plats chauds ..................................

- crudités .........................................
- crudités + 1 galette ......................
- plats chauds ..................................

- crudités + plats chauds ..............

les plats

2,80€
3,80€
3,90€

4,80€
5,40€
5,60€

7,80€
8,40€
9,10€

10,50€Eau plate ........................................................
Eau pétillante ................................................
Limonade Rième nature ...............................
Limonade Rième aromatisée .....................
Cidre ..............................................................
Bière du Doubs / Trombonix ....................
Crémant ......................................................
Jus de fruits BIO .........................................

Vin rouge, blanc ou rosé ...........................
Vin rouge, blanc ou rosé ...........................

Vin rouge, blanc ou rosé ...........................

Café, thé, tisane BIO ..................................

1L
1L
1L

33cl
1L

33cl
75cl
25cl

25cl
50cl

12cl

les boissons

formule adulte
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formule enfant

2,00€
3,00€
5,00€
2,80€
8,50€
3,50€

12,50€
2,30€

5,00€
8,00€

2,70€

1,60€

Dessert l’unité au choix 3,90€

14,50€

De 2 à 5 ans ..............................................
De 6 à 11 ans ..........................................
De 12 à 15 ans .......................................

Buffet salé froid & chaud 
+ 1 dessert au choix

Buffet salé froid & chaud à volonté 

7,80€
10,80€
14,10€



- LE TRAITEUR -

Les tarte salées 6/8 parts : 19,00€
Tofu fumé, ciboulette, comté
Carottes, cumin, miel, comté
Oignons, curcuma, comté
Brocolis, chèvre, miel
Tomates, basilic, mozzarella

Les lasagnes
Poireaux, fenouil, feta, coriandre
Carottes, cumin, chèvre, miel

Plat de 500/ 600gr
Plat de 1k/ 100g
Plat de 2k/ 200g

Plat de 500/ 600gr
Plat de 1k/ 100g
Plat de 2k/

 
200g

14,50€
24,00€
38,00€

2 personnes
4/5 personnes
8/10 personnes

2 personnes
4/5 personnes
8/10 personnes

Les gratins
Pommes de terre, ails, oignons, crème, fromage râpé
Pommes de terre, fourme d'Ambert, figues, crème, fromage râpé

Les parmentiers
Purée de carottes, purée de patates douces, lentilles, herbes

Les crumbles
Brocolis, choux-fleur/patates douces, béchamel au lait de coco
Duo de choux braisés au balsamique, choux-fleur, béchamel au lait de coco

Prix pour les gratins, parmentiers et crumbles :

Les desserts
Tarte poire amandine 6/8 parts ..............................................................
Tartelette citron amande 1 portion ..........................................................
Moelleux chocolat noisette 6/8 parts ...................................................
Cake banane /rhum/chocolat 6/8 parts ................................................
Tarte pomme/cannelle/raisins 6/8 parts ..............................................

19,00€
3,90€

19,00€
19,00€
19,00€

12,50€
23,00€
36,00€
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les cocktails dinatoires

nos plats traiteur ( prix T.T.C. )

Pour un meilleur service, merci de passer vos commandes 48h à l’avance.

Nos recettes varient selon les 
saisons et nos envies !

Nous vous proposons un large choix de mignar-
dises et verrines salées et sucrées : 
- Mini wrap pesto verde, mozzarella et poivrons 
marinés 
- Mini tartelettes citron
- Mini flan coco
Ce ne sont quelques suggestions, nous consulter 
pour de plus amples propositions !

Ces exemples sont à titre indicatif, d’autres suggestions peuvent vous être proposées !


