
Hot dog végétarien ou viande* 

sauce ketchup, chips 50g, compote bio, 

boisson aux fruits bio 20cl 

ou Boisson aromatisée 25cl, livret de jeu 

et boîte de crayons de couleur.  
Offre réservée aux enfants de moins de 12 ans présents 
à la distribution des plats dans la limite de 3 offres maximum 
par plat adulte acheté. 
*Viande : porc et boeuf

3€

Nos petits +

Menu enfant

Offre Family

Desserts Boissons

Salade Plat chaud

Offre Fika

Un café* ou un thé vous est offert au Restaurant. 

Pour cela, il vous suffit de scanner votre carte IKEA 

Family**.

* (Expresso ou Americano).
**Offre limitée à une boisson par transaction.

Salade Malmö
Tomates cerises, chou rouge mariné, 

houmous, salade sucrine, sauce au yaourt 

grec, cumin, menthe et persil

Boulgour, compotée de tomates 

et épinards, graines de courge 

et tournesol au curry, 8 boulettes au choix

3 galettes double chocolat ou Pain cannelle 

ou Madeleine+ Boisson chaude gourmande   .

3€

Salade Stockholm
Saumon fumé à froid, salade de pommes 

de terre, chou blanc émincé, salade de jeunes 

pousses et roquette, huile citronnée, sauce 

moutarde sucrée à l’aneth 

Hot dog végétarien
Garniture de légumes, moutarde aigre-douce, 

chou rouge et oignons frits

0,50€

Petite faim
Wrap ou tartine + Galettes double chocolat

ou Madeleine + Boisson aromatisée 40 cl 

5,50€

Hot dog viande
Saucisse porc, moutarde, ketchup 

et oignons frits 

1€

Menu gourmand
Salade ou plat chaud + Dessert 

+ Boisson aromatisée 40 cl

9,95€

Pain à la cannelle 0,75€ 

Madeleine 1€ 

Galettes double chocolat x3 pcs 1€ 

Cake aux amandes et citron 1,90€

Lili’s cookie chocolat 2€ 

Lili’s Brownie chocolat 2€ 

Fromage blanc nature 2€

Fromage blanc Muesli 2,20€

Fromage blanc coulis de fruits rouges 2,20€

Fromage blanc coulis mangue passion 2,20€

Muffin MILKA 2,25€

Cup d’ananas 2,50€

Gâteau au chocolat DAIM 2,50€

Cheesecake 3,20€

Salade de fruits 3,50€

Petit pain aux graines de courges 

et carottes
0,50€ 

Petit pain au malt d’orge 0,50€ 

Houmous 2€ 

Saumon fumé 2€

5 boulettes végétales 2€ 

5 boulettes de légumes 2€ 

5 boulettes de viandes 2€

5 boulettes de saumon 2€

Boisson aux airelles 20cl 0,75€ 

Boisson à la fleur de sureau 20cl 0,75€ 

Boisson aromatisée 40cl 

(airelles, sureau, framboise ou citron) 
1,50€ 

Smoothie MUNSBIT cassis myrtille 25cl 1,75€

Smoothie MUNSBIT poire avoine 25cl 1,75€ 

Oranges pressées 20cl 2€ 

Evian 50cl 2€

Badoit 50cl 2,20€

Badoit agrumes 50cl 2,30€

Pepsi max 50cl 2,60€

Pulco citronnade 50cl 2,60€

Ice Tea Pêche LIPTON 2,60€

Bière blonde suédoise 2€

Bière brune suédoise 2€

Soupe au choix 
et ses croutons
Légumes de saison ou  Lentille de France 

pointe de crème fraîche

2,50€

Menu Hot Dog
 Hot dog végétarien ou viande + Chips 50g 

ou Madeleine + Boisson aromatisée 40 cl

3€

Sur le pouce
Hot dog viande 

+ Boisson aromatisée  40 cl 

1,50€

Tartine aux crevettes
Mélange de crevettes et fromage blanc,

roquette, tomates cerises, aneth, 

citron et pain polaire.

3,95€

Wrap végétarien
Garniture de légumes, houmous, salade jeunes 

pousses, cornichon, moutarde aigre-douce 

et oignons frits, tortilla au blé.

2€

Végétarien

Tartine au saumon fumé 
à chaud au poivre
Saumon fumé à chaud au poivre, salade jeunes 

pousses, tomates cerises, 

aneth, citron et pain polaire.

3,95€

Boulettes végétales 4,95€

Boulettes de légumes 4,95€

Boulettes de viandes 5,95€

Boulettes de saumon 5,95€

Végétarien

Végétarien
Sans gluten

Bœuf & porc

Boulettes végétales 7,95€

Boulettes de légumes 7,95€

Boulettes de viandes 7,95€

Boulettes de saumon 7,95€

Végétarien

Végétarien
Sans gluten

Bœuf & porc

Boulettes végétales 7,95€

Boulettes de légumes 7,95€

Boulettes de viandes 7,95€

Boulettes de saumon 7,95€

Végétarien

Végétarien
Sans gluten

Bœuf & porc

NOS FORMULES

LA CARTE

Panzerotto
Mini calzone tomate, mozzarella

1,50€

Wrap saumon mariné
Saumon mariné ASC, roquette, 

sauce moutarde sucrée à l’aneth, 

tortilla au blé.

3,95€


