
CANTINE HEALTHY
Cuisine maison préparée avec amour

Sur place ou à emporter, du lundi au vendredi de 12h à tard

AU TOP ! Mon premier repas 9€
Flocons de céréales, fruits secs, fruits crus, lait végétal & super aliment. Petit déjeuner de type 
porridge ou MIAM Ô FRUITS pouvant facilement se prendre comme repas demi-journée. Sur place, 
préparé dans l’instant.

Les plus + : fort indice de satiété,  IG faible, riches en bons sucres

NOTRE BUDDHA super BOWL 
12€ sur place / 10€ Large à emporter / 7,5€ Small à emporter

Des céréales cuites, des légumineuses, des légumes fondus OU rôtis, des oléagineux, des graines 
aussi et bien sûr des saveurs et des épices. UN MUST ! Pour le déjeuner comme pour le diner, 
à emporter au bureau ou chez soi et bien sûr sur place au creux du patio...

Les plus + : la part belle aux protéines végétales, la richesse en minéraux et les bons pro-biotiques.

LES TARTES - LES SOUPES - LES DAHLS 
10€   sur place avec SALADE VITALITE

7,5€  à emporter AVEC SALADE VITALITE

 5€     à emporter

Des pâtes sans gluten ou à faible dose et des légumes, plus des légumes et encore des légumes
magiquement épicés. 

Les plus + des tartes : très digeste car sans gras saturé et PEU de lactose.

Les plus + des soupes et dahls : beaucoup de fibres et de bons pro-biotiques



SUGAR BABY LOVE
Les incontournables douceurs de LA SOURCE préparées avec Amour

Banana Bread        3,5 € 
Carott cake         3,5 € 
Tout Choco         3,5 € 
Pâtisseries crus        3,5 €
Crème de banane        4,5 €
Cheese Cake        3,5 €

Des bons sucres cuits à température raisonnable mélangés à des fibres pour ne pas  
aller directement dans les fesses. Après l’effort, le réconfort. Ou pour le petit 
déjeuner et le gouter des enfants

Les plus + : de l’énergie mais pas d’effets collatéraux

JUS & SMOOTHIES
Le plein de fruits et légumes issus de l’agriculture biologique ou 
raisonnée, extraits à froid ou mixés avec du lait végétal

Jus rouge / vert / orange (33cl)     6,5 €
Jus en shot          2,0 €
Booster juice (3 doses)                6,0 €
Jus au verre        3,5 €

Smoothie (pour les amoureux de la banane) 33cl  5,5 €

Les plus + : vitamines, minéraux hyper disponibles et sans effort digestif

SNACKING SAIN
Côté sucré
Granola maison                    6 € les 200 gr - 10€ les 400 gr
Sablés maison                              4 € les 100 gr
Energy balls                    9 € les 5
Nutella Maison                   5 € le pot

Côté salé 
Houmous maison                        5,0 € le pot
Pesto maison                        7,5 € le pot
Poivrons marinés                        5,0 € le pot
Tartare d’algues                        7,5 € le pot
Crackers maison                    4 € les 100 gr


