
Pour commander, appelez le 

SPECIALITES 

 

Les InBox Quinoa Végétaliennes  

– Prix  750ml : 8,50€ / 500ml : 7,00€ 

 

Oseille : Timbale de quinoa et légumes bio,  sauce à l’oseille 

 (lait de coco et soja)  

 

Curry : Timbale de quinoa, sauce curry au lait de coco, 

 champignons de Paris, en option: mélange fondue d’oignons, 

 pommes et raisins secs 

 

India : Timbale de quinoa, lentilles Dahl mixées, curcuma,  

gingembre, cuisinées au lait de coco, petits pois.  en option:  

mélange fondue d’oignons, pommes et raisins secs 

 

Couscous de quinoa : 5 légumes : carottes, courgettes,  

navets,  patates douces, pois chiches, en option sauce tomate 

 

Nature : Timbale de quinoa et carottes, assaisonnée 

de jus de citron, d’huile d’olive et de basilic, avec ou sans ail, 

 galette falafel 

 

Sauce tomate basilic : Timbale de quinoa, sauce tomate  

maison, en option carottes 

 

 

 

 

 

Les entrées 
 

 

Soupes du jour (chaudes ou froides) 

 

 

Salade betteraves au cumin et tomates  

& graines 

 

 

Taboulé de quinoa 

 

 

Salade de mâche 

téléphone : 09.50.66.20.64  

Mail : lapausequinoa@free.fr 

SIRET : 527 558 555 00019  

NAF : 5610 C 

Heures d'ouverture 

Lundi : 11h30-15h30 

Du mardi au vendredi: 

Matin : 11h30—15h30 

Soir : 18h00—21h00 

Samedi:  

Matin : 11h30-15h30 

Soir : 18h00–21h00 
 

Fermeture : dimanche  

LA PAUSE 
QUINOA 

La conscience alimentaire en 

marche. L’alimentation est un 

cheminement personnel , La 

Pause Quinoa vous 

accompagne sans préjugés pour  

votre  bien-être et votre 

équilibre alimentaire 

3,90 € 

LA PAUSE QUINOA   

Etablissement recommandé par l’AFDIAG Asso-
ciation française des Intolérants Au Gluten 

CB, Chèques acceptés, espèces, tickets restaurants … 

4,00 € 

Options ou protéines végétaliennes 

 

- Boulettes de tofu cuisinées à la to-

mate 

- Galettes façon falafel à la farine de 

pois chiches et fèves 

- Simili carne à la tomate et basilic 

 

 

protéines omnivores 

 

 - Dés de poulet marinés rôtis au four 

 - Boulettes de bœuf Kefta, cumin, échalotes et  persil 

 - Beefsteak haché cuisiné à la tomate et basilic 

(variante chili avec cumin, Tabasco et haricots rouges) 

 - Dés de saumon grillés 
 

Saumon origine Norvège 

Viande fournie  par Pro Inter 

Pour 1,50 € de plus 

La portion 

Pour 2,00 € de plus 

La portion 

4,00 € 

2,50 € 



LES FORMULES TARIFS SPECIAUX 

(sur présentation d’un justificatif) 

Ouvertes aux étudiants, chômeurs, aux travail-

leurs en ESAT, aux allocataires de l’AAH. 

 

 

Formule FAIM DE LOUP 

Formule EQUILIBRE 

Formule ECLAIR 

LA PAUSE QUINOA  

téléphone : 09.50.66.20.64  

Mail : lapausequinoa@free.fr 

CB, Chèques acceptés, espèces, tickets restaurants … 

 

LES FORMULES  

 

 

 

14,00 € Formule FAIM DE LOUP 

Une entrée 
Une Inbox Quinoa (grand for-
mat et option comprise) 
Un dessert 
+ 1 boisson sans alcool au 
choix 

Formule EQUILIBRE 

Une entrée ou un dessert  

Une Inbox Quinoa (grand for-
mat et option comprise) 
+ 1 boisson sans alcool 
au choix  

Formule ECLAIR 

Une Inbox Quinoa (grand for-
mat et option comprise) 
+ 1 boisson sans alcool au 
choix 

12,00 € 

CB, Chèques acceptés, espèces, tickets restaurants … 

 

LA PAUSE QUINOA  

téléphone : 09.50.66.20.64  

Les encas chauds : 
(fabrication maison) 

 

 

Burger sans gluten (pain sans gluten maison) 
  

Le burger classic omni :  
 

viande bœuf 100%, saumon frais grillé ou poulet 

mariné rôti au four. En option: emmental.  

 

Le veggie burger :  

 

Sandwich végétalien galette de falafel et crudités. Crème de 

sésame. 

 

 

Les Tartes et Pizzas 

 
 

Pissaladière végétalienne :  

 

pâte à pizza sans gluten maison, tapenade maison, fondue 

d’oignons.  

 

 

Tartes aux légumes et féta :  

 

Sur pâte à base de quinoa (exclusivité maison) et légumes, 

fromage blanc et crème fraîche 

 

Les desserts (fabrication maison) 

 

Clafouti pommes-framboises 

Fondant chocolat marron 

Compote de pommes 

Verrine crème framboise 

Tartelette chocolat amandes 

Tartelette pommes cannelle 

Tartelette pommes framboises 

 pâte brisée sans gluten maison 

 

Panna cotta framboise  

Panna cotta  mangue 

Crème Tatin 
 

6,00 € 

5,00 € 

Formule BURGER  

Burger beef / poulet  mariné/ 
saumon grillé / végétalien 
+ soupe ou salade  
+ 1 boisson sans alcool au 
choix  

15,00 € 

13,00 € 

10,00 € 11,00 € 

- 15% sur prix les formules 

suivantes: 

4.50 € 

7,00 € 

6,00 € 

4.50 € 

8,50 € 9,50 € 

Une Inbox Quinoa (grand for-
mat et option comprise) 
+ 1 boisson sans alcool au 
choix 

Une entrée ou un dessert  

Une Inbox Quinoa (grand for-
mat et option comprise) 
+ 1 boisson sans alcool 
au choix  

Une entrée 
Une Inbox Quinoa (grand for-
mat et option comprise) 
Un dessert 
+ 1 boisson sans alcool au 
choix 



carola bleue 50cl 
 

2.00 € 

carola verte 50cl 2,00 € 

Jus d’orange bteille 25cl 2.60 € 

Jus de pomme  bteille 25cl 2,60 € 

Jus de pamplemousse  bteille 25cl 2,60 € 

Les bières 

BIERE sans gluten bteille 33cl—ambrée Schnitzerbrau 4,00 € 

BIERE sans gluten bteille 33cl—blonde—Lamsbrau 4,00 € Coca cherry 33cl 1.50 € 

Coca-Cola 33cl 2,20 € 

Coca-Cola Zéro 33cl 2,20 € 

Lipton Icetea 33cl 2,20 € 

Minut Maid Tropical 33cl 2,20 € 

Carte des boissons 

Eaux    2.00 € 

Sodas   2.20 € 

Jus de fruits en bouteilles  2.60 € Boissons chaudes 

Les vins 

Vin rouge bio (selon arrivage) au verre 
 

3,50 € 

Vin rosé bio (selon arrivage) au verre  3,50 € 

Cafés ILLY          1.80 € 

Thés (le grand bol)              2,50 € 

LA PAUSE QUINOA  

téléphone : 09.50.66.20.64  

Mail : lapausequinoa@free.fr 

CB, Chèques acceptés, espèces, tickets restaurants … 

 

LA PAUSE QUINOA  

téléphone : 09.50.66.20.64  

Mail : lapausequinoa@free.fr 

CB, Chèques acceptés, espèces, tickets 

restaurants … 

 

CB, Chèques acceptés, espèces, tickets restaurants 

… 

 

LA PAUSE QUINOA  

téléphone : 09.50.66.20.64  

Mail : lapausequinoa@free.fr 

Cidre 

Cidre doux bteille 25 cl 
 

3,50 € 


