


Une enseigne précurseur sur 
le marché du bien manger en 
restauration rapide depuis près 
de 20 ans,

Salades, soupes fraîches, jus de fruits frais, 
sandwiches... une offre livraison déclinée 
pour toutes les occasions : réunion de 
dernière minute, buffet à partager, finger 
food, événementiel.

Faire la cuisine, c’est pour la maison ! Pas 
de plats à composer soi-même chez Noon : 
laissez-vous séduire par des recettes 
originales concoctées par nos soins.
Suivez le chef.

Une cuisine maison, des 
ingrédients frais de saison 
triés sur le volet. Une carte qui 
évolue au fil de l’année... et de 
nos inspirations.

Healthy, gourmand, 
végétarien, sans gluten, 
sans lactose... Sur demande, 
on vous concocte aussi du 
vegan.

NOS RECETTES

Des inspirations culinaires 
quatre coins du globe 
pour des recettes racées. 
Nous connaissons aussi 
nos classiques... qu’on 
aime revisiter à notre sauce 
(maison).

Des recettes toujours 
élaborées par le fondateur 
de l’enseigne, constamment 
à l’affut de nouvelles idées 
et ingrédients qui font la 
différence dans votre assiette.

, kezaco ?



3

NOS SALADES

À ce sujet, on ne vous raconte pas de 
salades ! À bas la laitue assaisonnée d’une 
simple vinaigrette !

Chez nous la salade est un art qui associe 
des produits frais à une multitude de 
couleurs, saveurs et textures.
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Saumon fumé 
façon gravlax, 
œuf poché et duo 
de quinoa

Poulet mariné 
aux épices 
tandoori, petits 
légumes frais et 
gouda au cumin

Buddha Bowl 
veggie detox à 
l’houmous de 
betterave et ses 
légumes verts

6.90€ TTC
7.20€ TTC

6.90€ TTC

L’intégrale de nos 
recettes à retrouver sur  
noon-restaurant.fr

& SOUPES

Qu’elles nous viennent d’Asie 
ou de la méditerranée, on vous 
concocte chaque semaine avec 
amour une sélection de recettes 
qui font chaud au cœur.

NOS PLATS CHAUDS

8.90€ TTC

8.90€ TTC

(existe en 40cl 
pour ceux qui 
veulent grandir)

À partir de

4.70€ TTC

Pavé de saumon 
rôti maison et sa 
sauce au citron 
et gingembre

Sélection de 
soupes fraîches... 
mais servies 
chaudes !

Curry madras de 
gambas et duo 
de riz basmati et 
sauvage



6

NOS SANDWICHS

le plat le plus consommé des 
français est ici décliné sous 
toutes ses formes. United colors 
of sandwichs !

Petits ou gourmands, froids ou chauds, moelleux 
ou croquants, veggies ou carnassiers...

5 À partir de

À partir de

3.50€ TTC

6.80€ TTC

Sélection de club 
sandwich au pain 
de mie au blé 
malté -
à ne surtout pas 
confondre avec le 
sandwich triangle 
d’autoroute !

À partir de

3.50€ TTC

Sélection de mini 
sandwichs au 
pain viennois - 
parfait pour une 
petite faim ou un 
accompagnement

Sélection de 
sandwichs pain 
pavés et burrito - 
servis chauds 
et toastés parce 
qu’il n’y a pas que 
le panini dans la 
vie

À partir de

À partir de À partir de

À partir de

4.20€ TTC

4.40€ TTC 3.90€ TTC

3.30€ TTC

Jus de fruits 
frais pressés : 
pressés à la 
demande, riches 
en vitamines, 
minéraux, oligo-
éléments et bien 
sûr sans sucre 
ajouté

Smoothies : 
un mélange 
savoureux et 
onctueux de 
jus de fruits et 
morceaux de 
fruits - home 
made depuis 
2003

Pâtisseries : 
Cheese-cake, 
moelleux au 
chocolat, 
tarte citron 
meringuée... 
ça y est ? Vous 
avez l’eau à la 
bouche ?

Salades de fruits 
de saison : 
Ultra frais, 
découpés sans 
pitié chaque 
matin par nos 
soins

SWEET & JUICE

L’intégrale de nos 
recettes à retrouver sur  
noon-restaurant.fr
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À partir de

14€ TTC

16.30€ TTC

Menu mini : 
un ou deux mini 
sandwich / une 
salade / une 
pâtisserie ou une 
grande salade de 
fruits ( à partir de 
6 personnes)

Menu club : 
un club sandwich 
/ une salade / une 
pâtisserie ou une 
grande salade de 
fruits ( à partir de 
6 personnes)

NOS MENUS RÉUNIONS

Facilitez-vous vos commandes 
avec nos formules complètes : 
indiquez-nous le nombre de 
participants et leur régime 
alimentaire, nous nous occupons 
de choisir le meilleur de nos 
produits.

Vous avez une réunion de 
dernière minute, votre traieur 
habituel vous a posé un lapin ? 
Contactez-nous et on se 
décarcasse pour vous livrer dans 
les meilleurs délais.

par personne

par personne
L’intégrale de nos recettes 
à retrouver sur  noon-restaurant.fr

PLATEAUX
MINI SANDWICHES

Quatre formes et textures de 
pain, des dizaines de recettes, 
de nombreuses combinaisons 
gourmandes en perspective. 
Deux recettes différentes 
présentées sur un plateau en bois 
eco responsable.

Plateau de 
24 mini pitas -
pour redonner 
une noblesse au 
pain Kebab

Plateau de 
12 navettes au 
pain viennois -  
moelleux 
à souhait

Plateau de 
20 mini sandwich 
club - 
proposé dans un 
format damier, si 
vous voulez jouer 
aux échecs

49.50€ TTC

30.80€ TTC

35.20€ TTC



109

PLATEAUX
MINI SALADES

Qui a dit que les buffets étaient forcément 
bourratifs ? Nous on aime quand c’est frais, 
sain et coloré. Découvrez nos meilleures 
recettes de salades déclinées en format 
verrines. Présentées sur des plateaux 
thématiques avec deux recettes différentes.

Plateaux de 
12 mini salades

49.50€ TTC

L’intégrale de nos 
recettes à retrouver sur  
noon-restaurant.fr

Une offre qui privilégie le plaisir de picorer. 
Idéal pour le format apéritif ou à coupler 
avec le reste de notre gamme buffet pour 
varier les plaisirs.

30.80€ TTC

Trio de fromages 
finger food

Plateau de 20 
mini tartes salées 
végétariennes

50.60€ TTC

Planche 
de crudités 
du marché, 
accompagnée 
de leurs dips 
végétariens

À partir de

27.50€ TTC

Duo de 
brochettes salées 
- recettes au 
poulet ou duo 
terre et mer

À partir de

38.50€ TTC

FINGER FOOD



Dessert : 
le mot de la faim d’un bon repas.

48.40€ TTC

39.60€ TTC

Plateau de 
15 tartelettes 
gourmandes à 
souhait

48.40€ TTC

Plateau de 20 
mini cheese 
cakes au fondant 
incomparable

Coffret de 12 mini 
salades de fruits 
ultra fraîches

55€ TTC

Plateau de 35 
mignardises 
façon café 
gourmand (mais 
fonctionne aussi 
sans café)
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MINI PLAISIRS
SUCRÉS

PRODUITS À PARTAGER
« Le bonheur n’est réel que lorsqu’il est 
partagé ». Quoi de plus heureux qu’un bon 
repas ? Découvrez notre gamme de produits 
à partager, conçue pour des déjeuners 
conviviaux.

À partir de

48.40€ TTC

Nos salades de 
fruits coupés 
déclinées en 
saladiers de 
2kg. Pour 8 à 10 
personnes 

À partir de

39.60€ TTC

Pâtisseries 
fraîches à tomber 
- de 10 à 14 
personnes

À partir de

49.50€ TTC

Tartes salées bien 
gourmandes pour 
10 personnes

L’intégrale de nos 
recettes à retrouver sur  
noon-restaurant.fr
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Des recettes originales créées 
spécifiquement pour l’occasion, 
des portions généreuses, un 
plateau et des contenants en bois 
aussi élégants qu’écologiques, 
des couverts en bambou so chic... 
On est fiers de notre nouvelle 
gamme qu’on hésite à appeler 
« plateaux repas ».

PLATEAUX REPAS

4 différents 
plateaux repas 
de saison avec 
entrée, plat, 
dessert livrés 
avec kit couvert 
en bambou, 
verre en verre, 
condiment, pains 
individuels

À partir de

24€ TTC
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ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

L’intégrale de nos recettes à retrouver 
sur  noon-restaurant.fr
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noon-restaurant.fr

Livraison de 11h à 14h30 du lundi au 
vendredi, nous contacter pour des livraions 
en soirée et en week-end.

L’ensemble des conditions de livraison et de 
commande est à retrouver sur notre site

noon-restaurant.fr

Noon Champs Elysées
38 rue de Berri - Paris 8 - 01.45.62.20.20

Noon Miromesnil
19 rue de la Boétie - Paris 8 - 09.51.09.37.20

Noon Opéra
24 rue du 4 septembre - Paris 2 - 01.44.51.90.25

Noon Madeleine
24 rue d’Anjou - Paris 8 - 01.40.07.56.32


