
Végétarien
Sans gluten Végétarien

Sans gluten

STOCKHOLM
Boulettes de saumon, saumon fumé à froid, 
salade de pommes de terre, chou blanc 
émincé, salade jeunes pousses et roquette, 
huile citronnée, sauce moutarde sucrée à 
l’aneth.

7,95€

Menu enfant
5 boulettes au choix (viande*, saumon, 
légumes ou végétales), compote bio ou mousse 
au chocolat, boisson aux fruits bio ou eau 
aromatisée, livret de jeu et boîte de crayons de 
couleur.
Off re réservée aux enfants de moins de 12 ans présents à la distribution des plats et 
dans la limite de 3 off res maximum par plat adulte acheté. 
* viande : porc et bœuf.

Hot-dogs

Hot-dog
Saucisse porc, moutarde, ketchup et oignons 
frits.

1€

Hot-dog végétarien
Garniture de légumes, moutarde aigre-douce, 
chou rouge et oignons frits.

0,50€

3€
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Pain à la cannelle 0,75€
Madeleine à la vanille 1€
Madeleine à la fl eur de sureau 1€
Galettes double chocolat x3pces 1€
Glace à la vanille 1€
Cake aux amandes et citron 1,90€
Lili’s cookie chocolat 2€
Fromage blanc nature 2€
Fromage blanc Muesli 2,20€
Fromage blanc et coulis de fruits rouges 2,20€
Fromage blanc et coulis mangue passion 2,20€
Mousse au chocolat 2€
Cup d’ananas 2,50€
Cup de pastèque 2,50€
Gâteau au chocolat DAIM 2,50€
Cheesecake 3,20€

Boisson aux airelles 20cl  0,75€
Boisson à la fl eur de sureau 20cl 0,75€
Smoothie au choix 20cl (fruits jaunes, oranges ou rouges) 1,50€
Eaux arômatisées 40cl (sureau, cassis, framboise, citron) 1,50€
Smoothie MUNSBIT Cassis Myrtille 25cl 1,75€
Smoothie MUNSBIT Pomme Poire 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 50cl 2,60€
Ice Tea Green Lipton 50cl 2,60€
Bière blonde suédoise 33cl 2€
Bière brune suédoise 33cl 2€

« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.» www.mangerbouger.fr

Entrées

Salades

Desserts    Boissons    

Canapé aux crevettes
Mélange de crevettes et fromage blanc, 
roquette, tomates cerises, aneth, citron et pain 
polaire.

3,95€

MALMÖ
Tomates cerises, choux rouge mariné, 
houmous, salade sucrine, sauce au fromage 
blanc et aux fi nes herbes, menthe et persil.

Boulettes végétales  Nouveau           4,95€
Boulettes de légumes             4,95€
Boulettes de viande                 5,95€
Boulettes de saumon                           5,95€

KALIX
salade jeunes pousses et roquette, chou blanc, 
pommes de terre “Ratte”, mélange de lentilles 
et petits pois, oignon rouge mariné, chou-fl eur, 
sauce yaourt aux herbes.

Boulettes végétales  Nouveau           4,95€
Boulettes de légumes             4,95€
Boulettes de viande                 5,95€
Boulettes de saumon                           5,95€

GÖTEBORG
Émincé de poulet, fromage OST HERRGÅRD, 
oignon rouge mariné, salade sucrine, tomates 
cerises, ciboulette, sauce à la moutarde et à 
l’ail.

7,95€

Tartine au saumon 
fumé à chaud au poivre
Mélange de crevettes et fromage blanc, salade 
jeunes pousses et roquette, tomates cerises, 
aneth, citron et pain polaire.

3,95€

Wrap saumon mariné
Saumon mariné ASC, roquette, sauce 
moutarde sucrée à l’aneth, tortilla au blé.

3,95€

Wrap végétarien
Garniture de légumes, houmous, roquette, 
cornichon, moutarde aigre-douce et oignons 
frits, tortilla au blé.

Végétarien

Végétarien
Végétarien

Boeuf et porc
Boeuf et porc

ÄLMHULT
Saumon fumé à chaud, boulgour, salade je-
unes pousses et roquette, carotte, concombre, 
sauce huile citronnée, sauce mayonnaise/
moutarde à l’ancienne, perles d’algues.

7,95€

Poulet 

2€

Nouveau

NouveauNouveau

Nouveau


