
 

Entrées 
 

La tartine de fromage végétal & salade verte       4,20 € 

La Soupe du moment au fil des saisons       4,90 € 

Houmous verde & purée d’aubergine servis avec notre pain maison    4,90 € 

La petite salade du maraîcher         4,90 € 
Houmous / carottes / brocolis / chou rouge 

La petite de salade de l’Eden         4, 90€ 
Lentilles / oignons / radis / noix 

Les 2 falafels sur lit de salade verte accompagnés de tahin     6,00 € 

La Part de Pizza pour se mettre en appétit       7,00 € 

 

… 
 

Plats 
 

Pâtes de riz au pesto d’épinards & parmesan vegan      13,50 € 

Le burger  servi avec frites & salade        15,00 € 
Comme un steak / oignons rouges / cornichons / fromage végétal 

L’assiette falafel          15,00 € 
Taboulé de persil / purée d’aubergine / houmous / falafels 

Wok de légumes maraîchers au sésame       18,00 € 
Accompagné de riz & de tofu caramélisé 

 

Nos Pizzas 
(2 parts au choix, accompagnées d’une salade verte) 

La belle aux champignons         14,00 € 
Base crème /shiitake / rosés de Paris /épinard / persillade / mozzarella vegan  

La savoureuse nissarte          14,00 € 
Base tomate & basilic / tomates séchées / olives / mozzarella vegan / oignons frits / roquette / crème balsamique 

La délicieuse tartiflette          14,00 € 
Base crème / pomme de terre / protéines de soja fumées / fromage vegan 
 

 

 

 

« Lecteur inoccupé, tu me croiras bien, sans exiger de serment, si je te dis que je voudrais que ce livre, comme 

enfant de mon intelligence, fût le plus beau, le plus élégant et le plus spirituel qui se pût imaginer. » 
 

- Don Quichotte, Cervantes - 

« Les collines, sous l’avion, creusaient déjà leur sillage d’ombre dans l’or du soir. Les plaines devenaient lumineuses 

mais d’une inusable lumière: dans ce pays elles n’en finissent pas de rendre leur or de même qu’après l’hiver, elles n’en 

finissent pas de rendre leur neige. » 
 

- Vol de nuit, Antoine de Saint-Exupéry - 



 

Nos Salades 

La potagère           13,00 € 
Riz / chou rouge / oignon / brocoli / haricot rouge / tofu mariné / graines 

La jardinière           13,50 € 
Quinoa / chou rouge / oignon / lentilles / noix / champignon / carotte / fromage végétal / graines 

Les falafels au jardin          15,00 € 
Quinoa / chou rouge / oignon / brocoli / 2 falafels / tahin / carotte / citron / graines 

 

Nos Sandwiches 
           A Emporter Sur Place 

Le falafel         7,50 €  11,00 € 
Pain maison / falafels / crudités du moment / olives / oignons / tahin  

Le crudi         6,50 €  10,00 € 
Pain maison / crudités du moment / fromage vegan / vinaigrette / graines 

 
 

 

… 

 

Pour les Enfants 

Le wok de légumes servis avec 2 falafels maison      8,00 € 

Pâtes de riz au pesto d’épinards & parmesan vegan      8,00 € 

 

 

 

 

  

« Je suis né dans la ville d’Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers » 
 

- La gloire de mon père, Marcel Pagnol - 

« Dans un trou vivait un hobbit. Ce n’était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de vers et d’une 

atmosphère suintante, non plus qu’un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s’asseoir ni sur quoi manger: c’était un 

trou de hobbit, ce qui implique le confort. » 
 

- Bilbo le Hobbit, J.R.R. Tolkien - 



… 

Desserts 
 

Crumble de fruits de saison          6,00 € 

Tarte Bourdaloue           8,00 € 

Tarte au chocolat & amandes          8,00 € 

Crème de citron & son croquant         8,00 € 

  

 

 

 

Les Délicieuses Glaces du Professor 
 

          1 boule 2 boules 3 boules 
 

            2,50 €    4,50 €    6,20 € 
 

Café El Khatib  
Café Arabica amer & doux, cardamome et vanille de Bourbon 

Chocolate 
Cacao avec jus d’orange fraîchement pressée, vanille de Bourbon 

Orange Jasmin & Yuzu 
Lait de coco, jasmin, écorces d’oranges confites & yuzu 

Banana Bahiana 
Banane fraîche et mûre, vanille de Bourbon, citron vert & soupçons de cannelle 

Framboise Extase  
Framboise 24 carats, jus d’oranges fraîches, citron vert & jaune 

Fresas Del Habanero  
Fraises fraîches, piment Madame Jeannette & jus de citron vert 

Indian Winter  
Racine de gingembre frais, cardamome, girofle, noix de muscade & graines de coriandre 

Madagascar Matcha  
Thé Matcha, soupçons de vanille de Bourbon, pointe de jus de citron vert 

Mama Mango Maracujà 
Belle mangue Tommy Atkins, fruits de la passion, jus de citron vert & d’orange 

Snow White   
Noix de coco râpée & vanille de Bourbon 

La Spéciale               9,00 € 
Coupe 3 boules accompagnées de coulis, de fruits du moment & d’amandes effilées. 

« Quand j’étais plus jeune, ce qui veut dire plus vulnérable, mon père me donna un conseil que je ne cesse de 

retourner dans mon esprit: “Quand tu auras envie de critiquer quelqu’un, songe que tout le monde n’a pas joui 

des mêmes avantages que toi. » 
 

- Gatsby le Magnifique, Francis Scott Fitzgerald - 


