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ETUDE PERSONNALISEE 
SUR DEMANDE 

SERVICE TRAITEUR
sur commande uniquement.

Assortiment de 20 mini viennoiseries 10,00
croissant, pain au chocolat et pain au raisins
Pain “surprise” sucré 49,00
mini sandwichs préparés avec nos pates à tartiner bio 10 pers

Apéritif dinatoire, mariage,
séminaire,pot de départ,

anniversaire, ...

painquoprovence@orange.fr

/lepainquotidien @LPQFR

5 place Richelme
13100 Aix en Provence

Grand panier d’anchoïade  à partir de 10pers 51,00
Légumes de saisons, sauce anchoïade et crème de ciboulette 

Plateau 7 tartines ouvertes 62,50
- Jambon cru et crème d’artichaut
- Houmous et crudités
- Jambon blanc et Comté
- Saumon fumé
- Chèvre frais, miel et ciboulette
- Brie de Meaux, noix de Pécan et raisins secs
- Rillette et cornichons

Plateau de 18 viennois fourrés 65,00
- Oeufs Mimosa
- Saumon fumé
- Jambon blanc comté

Plateau anti-pasti 95,00
légumes d’été grillés et marinés, mozzarella  di bufala
et jambon cru 10 pers
Assortiments de 35 verrines 70,00
- Quinoa et jambon cru
- Lentilles citronnées et saumon fumé
- Chèvre frais et gaspacho

Plateau de fromage affinés 10 pers 60,00
servi avec un assortiment de nos pains bio
- Comté AOC  Arnaud 18 mois
- Chèvre frais de la Drôme
- Pelardon AOP bio
- Brie de Meaux AOC Donge

Plateau de Desserts 38,00
tarte du jour  10 pers



Jambon blanc et comté 6,90
Chèvre frais, miel et ciboulette 7,60
Végétarienne, houmous et crudités 8,50
Poulet Grillé & Avocat, concombre et crudités            8,50
Saumon Fumé, beurre et avocat 9,30

TARTINES
 réalisées sur notre pain de blé au levain bio 

TARTINES CHAUDES
réalisées sur notre pain de blé au levain bio 

Poulet grillé, Comté et sauce moutarde 9,80
Saumon fumé, chèvre frais et grana padano 11,50
Chèvre frais, poires, courgettes et sirop de Liège 10,30
Croque Monsieur, jambon blanc, Comté et béchamel        10,10

SUGGESTIONS 
DE SAISON

Soupe du jour  5,20

Salade Kale César 11,70
Poulet grillet, sauce César et crudités

Chili sin carne                              9,90
Trois haricots et purée d’avocats

Falafel Bowl                                                            10,90
Taboulet de quinoa, houmous, crudités et 
pain Libanais

Pot au feu de légumes                              10,10
servi avec harissa et quinoa

Quiche Lorraine                                           8,90
servie avec salade mesclun

Quiche Lorraine ou de légumes          8,90
servie avec salade mesclun

Lasagne de légumes sans gluten      10,50

Détox  (quinoa ou lentilles)  10,30
crudités et avocat frais.  

Saumon Fumé   13,00
lentilles citronnées et salade mesclun.

Cobb 11,20
poulet grillé, fourme d’Ambert, avocat frais, concombre, 
lardons, croutons, oeuf dur et salade mesclun.

Richelme 13,40
Brie de Meaux, chèvre frais, comté, jambon cuit,
 jambon  cru, saumon fumé et salade mesclun.

César  10,70
poulet grillé, sauce césar, crudités et salade mesclun 

Petite Salade mesclun  3,90

Petit Bol de Lentilles Citronnées 3,90

Petit Bol de Taboulé de Quinoa 3,90

SALADES
servies avec du pain bio

100% Végétalien Prix en euros

Gaufre de Liège au sucre 4,50

Brownie Belge sans Gluten 3,20

Tartelette citron 3,80

Cheesecake  3,80 

Part de Bombe au Chocolat 3,20

Fromage Blanc au miel 2,90

Salade de Fruits Frais 4,50

Granola Parfait 5,60
céréales cuites, fromage blanc, purée de framboises et 
fruits frais

Crunola Parfait 5,60
céréales crues, banane, lait de coco, beurre de noix de 
cajou et purée de framboises

Açaï Bowl 5,60
purée d’Açaï, banane, créales crues, pétales de coco et 
fruits de saison

DESSERTS

BOISSONS CHAUDES

Expresso / Americano 1,50
Noisette  1,70
Double Expresso 2,50
Café au lait / Café crème 2,80 
Mokaccino 3,20 
Chocolat chaud 3,00
Thé / Tisanes 3,00 

BOISSONS FRAICHES

Café glacé 2,90
Latté Glacé 3,20
Thé Glacé 2,90
Citronnade 3,00
Kombucha Détox 3,50
Jus de fruits bio 2,80 
pommes, raisins, ananas, multifruits, oranges
Jus de fruits pressés 3,50 
Jus détox du moment 4,00
Jus extrait à froid du jour 4,20 


