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Pain cannelle* 0,75€ 
Glace 0,75€

Madeleine* 1€ 

Galettes double chocolat 3pcs 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 ou coulis mangue passion 2,20€ 

Muffin Milka* 2,25€ 

Gateau au chocolat Daim* 2,50€ 

Cheesecake* 3,20€ 

Salade de fruit de saison 3,50€

Sucré

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

Boisson aromatisée 40cl (airelles, sureau, framboise ou citron) 1€ 
Café Lavazza certifié UTZ 1,50€ 
Thé 1,50€ 
Evian 50cl  2€ 
Badoit 50cl  1,95€ 
Badoit agrumes 50cl  2,20€ 
Pepsi max 50cl 2,60€ 
Pulco citronnade 50cl  2,60€ 
Ice tea pêche Lipton  2,60€

Boissons

3 galettes double chocolat ou pain cannelle ou madeleine + café ou thé 3€

Petit-déjeuner

Hot-dog végétarien 0,50€

Hot-dog porc 1€

Panzerotto  1,50€

Wrap végétarien 2€ 
Tartine au saumon fumé au poivre 3,95€ 
Tartine aux crevettes 3,95€ 
Salade Malmö 4,95€

Salade Stockholm 7,95€

Sandwich saumon mariné 3,95€

Sandwich jambon emmental 3,95€

8 boulettes au choix, boulgour, tomates et épinards (Boulettes végétales, légumes, viandes ou saumon) 7,95€

Salé

*Produits décongelés.
“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.” www.mangerbouger.fr

Petit pain aux graines de courges et carottes 0,50€ 

Petit pain au malt d’orge 0,50€

5 boulettes au choix (végétales, légumes, viandes ou saumon) 2€ 
Saumon fumé 2€ 
Hummus 2€ 

Suppléments



Bistro suédois  / menu

©
 In

te
r 

IK
EA

 S
ys

te
m

s 
B.

V.
 2

02
1  

Hot dog viande*

+ boisson aromatisée 40 cl 

Menu 1 1,50€

*Viande de porc et boeuf.
**Expresso ou Americano.
***Offre limitée à une boisson par transaction.
�Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.� www.mangerbouger.fr

Hot dog végétarien ou viande*

+ Chips 50g ou madeleine
+ boisson aromatisée 40 cl 

Menu 2 3€

Sandwich ou tartine
+ Galettes double chocolat ou madeleine
+ boisson aromatisée 40 cl 

Menu 3 5,50€

Plat chaud ou salade
+ Dessert
+ boisson aromatisée 40 cl 

Menu 4 9,95€

Hot dog végétarien ou viande* sauce ketchup
+ Chips 50g
+ Compote bio
+ Boisson aux fruits 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. 

Menu enfant 3€

Offre IKEA Family
Un café** ou un thé vous est offert.
Scannez votre carte IKEA Family directement aux bornes***


