Menu de la semaine :
Du 19 au 23 juillet 2021

Salades - Sandwichs - Plats
chauds - Jus de fruits
Smoothies - Soupe
noon-restaurant.fr

Salades
Sandwichs

Saumon fumé façon gravlax & oeuf poché

7,20€

Pokebowl veggie detox de printemps

6,90€

Chicken cheddar burrito (toasté)

7,20€

Pasta "Estiva" come a casa

6,90€

Pavé mozzarella légumes grillés (toasté)

6,90€

Dos de cabillaud mariné au épices Zaatar

7,90€

Pavé poulet cheddar (toasté)

6,90€

Petits légumes & poulet tandoori

6,90€

Mini pain viennois brie - avocat

3,50€

Taboulé de quinoa aux herbes fraîches

6,90€

Buns saumon cream cheese

5,90€

Salade des cyclades pastèque & féta

6,90€

Buns Poulet tandoori & gouda au cumin

5,70€

Burrata des pouilles & antipasti*

10,50€

Gambas sautées à la thaï

7,20€

Poulet tex-mex, bacon & risoni

6,90€

Plats chauds & soupes
Poulet tandoori &caviar d'aubergine

7,20€

Penne aux gambas, asperges & pesto

7,20€

Pavé de saumon ,sauce citron confit*

8,90€

Dos de cabillaud mariné au épices Zaatar

7,90€

Pasta "Estiva" come a casa

6,90€

Gaspacho à la tomate

4,70€

Gaspacho à la carotte

4,70€

Menu Juicy 10,50€

Salade ou sandwich ou plat chaud +
Jus ou smoothie medium

Menu Noon 11,50€

Salade ou sandwich ou plat chaud +
dessert + boisson
*Produits hors formule

Desserts

Smoothies

4,50€ (m) / 5,20€ (L)

Fromage blanc - myrtille - muesli

3,50€

#1 - Orange - mangue - banane

Fromage blanc - miel - muesli

3,50€

#2 Pomme - ananas - framboise

Mini delight*

3,90€

#3 Cranberry - fraise - myrtille - framboise

Tiramisu maison à l'oréo*

3,90€

#4 Ananas - banane - mangue - fraise - miel

Tiramisu maison aux fruits rouges*

3,90€

#5 Pomme - mangue - framboise

Mousse au chocolat maison*

3,40€

Smoothie du jour : Ananas - fraise - menthe fraîche

Graines de chia mangue passion*

3,90€

Noon strawberry (mousse de fraise)*

3,90€

Yaourt grec mangue, miel et ananas

3,50€

Brownie

2,90€

Salade de mangue, fraises & myrtilles*

4,60€

Salade fruits de saison

3,30€

Salade de mangue*

4,50€

Salade d'ananas*

4,20€

Yaourt (vanille / noisettes / framboise)

2,60€

Quatuor de mini choux *

3,50€

Jus de fruits frais
Orange
Pomme
Carotte

Médium : 3,90€
Large : 4,70€

Poire
Ananas
Pamplemousse

Médium : 4,20€
Large : 4,90€

Pomme & poire
Orange & carotte & citron
Orange & pamplemousse
Ananas & menthe fraîche
Orange & carotte & pomme
Pomme & céleri & citron
Pomme & betterave & céleri &
citron & gingembre
Pomme, poire, gingembre

Médium : 4,30€
Large : 4,90€

Médium : 4,30€
Large : 4,90€

Boissons
Evian 50cl

2,00€

Badoit 50cl

2,30€

Badoit citron 50cl

2,40€

Evian 1l*

2,45€

Coca 33cl

2,20€

Coca zero 33cl

2,20€

Coca light 33cl

2,20€

Orangina 33cl

2,30€

Lipton ice tea 33cl

2,30€

Redbull 25cl *

3,50€

Volvic fraise 33cl

2,20€

Volvic citron 50cl*

2,50€

*Produits hors formule

