
100% Végétalien Papier recyclé
Fabriqué avec des ingrédients sans gluten.
(Nous n'avons pas de laboratoire dédié)

Adouci avec du Sirop d'agave bio.

Jus Détox 25cl
Mélange de jus de cranberries,
 citron pressé et fruits rouges, 

passé au blinder et tamisé   5,70  

 Porridge à la banane
Lait de coco, noix de pécan et 

sucre de coco   5,50   

 Salade de fruits frais 
Petite / grande   6,10 / 7,90

  
Viennois toasté

Saumon fumé et chèvre frais   7,50

Croissant chaud 
Jambon et Comté   5,60

Petite assiette de Fromages 
Brie de Meaux, Comté, chèvre frais   7,90

Petite assiette de Charcuterie 
Jambon blanc, Jambon cru, Rillettes   7,90

 Panier du Boulanger: Une sélection de nos pains, à partager   8,80
 Planche de pains au choix: Baguette, Blé, Seigle, Céréales & raisins   3,90

Nos pains sont servis avec nos confitures, miel,  pâtes à tartiner bio

Profitez de chaque plaisir de la vie quotidienne. Nous commençons par des ingrédients simples et sains, du 
bon pain, des fruits et des légumes locaux et si possible issus de l’agriculture biologique. 

LE PAIN QUOTIDIEN 

Croissant   2,80

Pain au Chocolat   2,90

Brioche au beurre   2,80

Pain aux Raisins   2,90

Tranche de pain sans gluten   3,90

Brownie bio sans gluten   4,90

Le Poulailler 
Oeuf bio, servis avec du Pain 

Œuf à la coque   3,90
Deux œufs à la coque   6,90

Jus de fruits pressés 25cl 
Orange, pamplemousse   4,70  

Jus de fruits bio 25cl 
Pommes, raisins, ananas, 

multi-fruits, oranges   3,90  

Petit-Déjeuner

Jus de Fruits

Petit Déjeuner
servi  avec confitures, miel,  pâtes à tartiner bio 

Panier de pain, croissant ou pain au chocolat, 
boisson chaude simple,  jus de fruits bio   10,40

ou Jus de fruits pressés (+1,50)

 + Supplément Œuf à la coque   3,00
+ Supplément Œufs brouillés    5,90

Granola Parfait
 Fromage blanc, granola, purée de framboises

 et fruits frais   7,50
 

Crunola Parfait   
Crunola, banane, lait de coco, purée de

framboises et beurre de noix de cajou   7,50   

  Açaï Bowl 
Crunola, fruits de saison et 

pétales de coco   7,50 

Boissons

Boulangerie

Le lait peut être remplacé par du lait de soja bio (+0,60). 

Œufs brouillés   6,90

Œufs brouillés, jambon blanc,
comté & mesclun   12,10

Œufs brouillés, bacon 
& mesclun   11,70

Œufs brouillés, saumon fumé
& mesclun   12,90

Œuf Cocotte
Jambon et comté   9,50

Café au Lait   3,50 / 4.50

Espresso   2,00 / 3.00

Noisette    2,50 / 3,50

Americano   2,00 / 3.00

Cappuccino   3.50 / 4,50

Mokaccino   4.95 / 5,95

Chocolat Chaud   4,20 / 5,20

Pot de Café   4.00

Thés / Tisanes   4,50
(Earl Grey, English Breakfast, Brussels Breakfast, 

Thé Vert Chunmee, Thé vert Jasmin, Thé vert à la menthe,

 
Masala Chaï, Camomille, Rooibos)

 

Eaux plate ou gazeuse 33cl   3.20 

Eaux plate ou gazeuse 75cl   4,60 

Cidre bio 25cl   4,50

Bière pression 33cl   5,10

Vins bio du moment
  Demandez à votre serveur

 la carte des vins

Café glacé 25cl   4.00 

Latte glacé 25cl   4.50

Thé Glacé 25cl   4.00

Citronnade 25cl   4.00   

Citronnade à la Menthe 25cl   4.35  

Thé Glacé à la Citronnade 25cl   4.50    

Citronnade à la framboise 25cl   4.70 

Kombucha bio "Détox"
à la menthe fraîche   4,90

 

Jus extrait à froid 25cl 
  Demandez le jus du jour 5,90  



100% Végétalien Papier recyclé
Fabriqué avec des ingrédients sans gluten.
(nous n'avons pas de laboratoire dédié) Sucré avec du sirop d'agave bio.

Servie avec du pain

 Soupe ou Gaspacho
Demandez à votre serveur la recette du jour  

petite   5,50 / grande   7,50

Salades
servies avec du pain

Détox 
Quinoa ou lentilles citronnées,

crudités et avocat frais   13,70  
Cobb 

Poulet grillé, fourme d'Ambert, avocat frais, 
concombre, lardons, croutons, oeuf dur

  et mesclun  15,00  
Saumon fumé 

Avocat, lentilles citronnées
 et mesclun   17,40  

César 
Poulet, sauce César et crudités   14,30

Minceur
Légumes de saison vapeur, oeuf bio à la 

coque, salade de fruits et mesclun   12,90 

Pelardon chaud
Raisins sec, sirop de Liège

 et mesclun   13,80

Richelme
Brie de Meaux, chèvre frais, Comté fermier, 

jambon cru, jambon blanc, saumon fumé
 et mesclun  17,90

Tartines
Notre signature Belge,

avec du pain bio de blé entier.

Jambon blanc
beurre et Comté  9,20

Chèvre frais 
miel et ciboulette  10,20

Végétalienne 
houmous et crudités  11,30

Saumon fumé
beurre et avocat   12,30

Poulet avocat
concombre et crudités  11,30 

Tartines Chaudes
Poulet et Comté

sauce moutarde et mesclun  13,10 

Saumon et chèvre frais 
Grana Padano et mesclun  15,30

Chèvre, poires, courgettes 
sirop de Liège et mesclun  13,80

Croque Monsieur  
jambon blanc, Comté , béchamel 

et mesclun  13,50

Compléments   
Jambon blanc   3.00

Jambon cru   3.50

Poulet grillé   3.50 

Saumon fumé   4.50 

Bacon   3.50

Soupe

Demandez votre tartine avec du pain
 sans gluten!  +1.50 

Accompagnements
Petite salade mesclun 

huile d'olive et vinaigre balsamique   3,50 

  Lentilles citronnées   4,50 

  Taboulé de quinoa   4,50 

  Purée d'avocat   4,50 

  Houmous   4,50 

  Caviar de betteraves   4,50 
Demi avocat frais   4,50

Déjeuner du Boulanger 
Gaspacho ou soupe du jour (selon saison), demi tartine de chèvre frais et salade mesclun   14,60

Plats chauds
Lasagnes de Légumes

et mesclun   15,90 

 Quiche Lorraine   
et mesclun   13,50 

Quiche aux légumes  
et mesclun   13,50

Salade de fruits frais   6,10

Brownie Belge   4,90 

Tartelette au citron   5,95

Cheesecake   5,95

Part de Bombe au chocolat   4,90

Dessert du jour   5,95

Desserts
Demandez à votre serveur le dessert du jour

 Petit pot de glace Sorbet 
Citron pressé, Mangue, Fraise Senga   4,70

 Parfait granola glacé
Yaourt glacé, granola et purée de framboises   6,90

Parfait crunola glacé
Yaourt glacé au lait de soja, crunola

 et purée de framboises   7,50

Café Gourmand
Assortiment surprise de patisseries, 

servi avec un café ou un thé
6,50

SERVICE TRAITEUR  : painquoprovence@orange.fr

A partager (ou pas...)

Ménage à trois Végétalien
Crème d'artichaut, purée d'avocats, caviar 

de betteraves et crudités   13,30 

Ménage à trois Méditérranéen
Houmous, lentilles citronnées, taboulet de 

quinoa   12,60

Prix nets, TVA 10% sur la nourriture et les boissons non alcoolisées, à 20% sur les boissons alcoolisées & service compris. Le paiement par chèque n’est pas accepté selon l’article L112-8 du code monétaire et financier. Selon les dispositions régies par le décret N 2002-1467 en date du 17.12.2002. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Selon l’article L.3342-1 du code de la santé publique, il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit, à des mineurs de moins de 16 ans, des boissons alcoolisées à consommer sur place ou à emporter.  Chèque-repas acceptés du lundi au 
samedi. Prix en Euros. L’information concernant les allergènes de nos produits est disponible sur demande.

Menu du Pain Quot 
Gaspacho ou Soupe du jour (selon saison), quiche Lorraine ou de légumes et salade mesclun, 

  café ou thé gourmand   16,90

Gaufre de Liège
Au sucre 5,30

Servie avec pâte à tartiner bio 6,90


