
FAITES LE PLEIN DE SAVEURS

Salade
+ Dessert
+ Boisson

5 ���

FORMULE SALADE
Sandwich
+ Dessert
+ Boisson

5 ���

FORMULE SANDWICH

pâtes

pIZZASSalades

Plats chauds
+ Dessert
+ Boisson

5 ���

FORMULE CHAUDE

DESSERTS

NOUVELLE  CARTE

1, rue des Épis - Villepinte
Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h00

pn2eats.fr *5€ pour les adhérents / 10€ pour les extérieurs

SUR PLACE ou À EMPORTER
COMMANDEZ sur pn2eats.fr

pour être livré au bureau 
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boissons

Salades Sandwichs dessertspâtes / PANINIS

Retrouvez sur place, ou à emporter,
d’autres suggestions du jour : quiche, bagel...

Beignet fourré ....................  2,90 €
pomme, framboise ou chocolat noise�es

Fromage blanc ...................  2,90 €
aux fruits rouges

Mousse chocolat ...............  3,50 €
aux brisures de framboises

Panna co�a ........................  2,90 €
au caramel beurre salé 

Pomme façon tatin ...........  3,50 €
Salade de fruits .................  3,60 €
mélange de fruits frais

Tarte ......................................  2,95 €
au citron meringuée

Badoit® (33 cl) .......................  1,60 € 
Coca-Cola® (33 cl) ................  1,60 €
Coca-Cola Zéro® (33 cl) ......  1,60 €
Cristaline® (50 cl) .................  1,10 €
Fuze Tea® (40 cl) ...................  1,60 €
Oasis Tropical® (33 cl) ........  1,60 € 
Pulco Citronnade® (50 cl) ..  1,75 €

Classique .............................  5,80 €
Jambon blanc, emmental, beurre,
tomates et cornichons

Club thon .............................  5,80 €
Fromage frais, salade, tomates,
thon et œuf dur

Fromage ...............................  5,80 €
St Môret, chèvre, roque�e,
miel et noix  

Gaulois .................................  5,80 €
Poulet rôti, emmental, oignons rouges,
mayonnaise, salade et tomates

Méditerranéen ....................  5,80 €
Jambon sec, moutarde Savora,
tomates et poivrons

Végétarien ...........................  5,80 €
Aubergines grillées, courge�es grillées,
poivrons, mâche et feta

Fusilli aux fromages ......... 7,50 €

Fusilli poulet curry ............ 7,50 €

Panini 3 fromages .............  6,50 €
Mozzarella, emmental et bleu

Panini italien ......................  6,50 €
Tomates, mozzarella, pesto, 
tranches de mortadelle et roque�e

Panini jambon ..................... 6,50 €
Jambon de dinde, emmental
et St Môret 

Caesar ..................................  8,50 €
Salade, avocat, tomates cerises, croûtons, 
poulet rôti, pétales de jambon sec, 
copeaux de parmesan et sauce Caesar

Crudités ...............................  8,50 €
Salade verte, caro�es, be�erave,
concombre, tomates, maïs et feta

Italienne ..............................  8,50 €
Fusilli au pesto rouge, jambon cru,
billes de mozzarella, tomates séchées
et olives noires

Libanaise .............................  8,50 €
Taboulé de quinoa, fèves, choux rouge,
falafel et œuf dur

Poke bowl creve�es .........  8,50 €
Riz, caro�es râpées, concombre,
chou blanc, avocat, radis, creve�es 
marinées au sésame noir et sauce yakitori

À emporter exclusivement

À réchauffer au micro-ondes

Plat du jour .......................... 7,50 €

Pizza du jour ........................ 6,50 €


