LES SERVICES DU CABANON DES OLIVIERS TARIF 2017
Tous les produits sont issus d' agriculture biologique, si possible locaux
ou du potager, ceux d'ailleurs en commerce équitable

La juicerie et boissons chaudes
Jus à l'extracteur

5,50 €

Smoothie

6,00 €

Lait végétal maison (amandes, noisettes, chanvre, coco)

4,00 €

Chocolat avec lait végétal + cacao cru pur (sans gluten)

4,50 €

Café ou chicorée (cafetière à piston 3 tasses)

2,50 €

Thé (vert, jasmin, noir...)

2,50 €

Thé Matcha

3,50 €

Infusions de notre ami le Druide

3,00 €

Bière bio locale

75 cl.

7,50 €

Vin rouge ou rosé au verre

20 cl

2,50 €

Le coin du petit déjeuner
Possibilité de composer
Formule classic

9, 00 €

Boisson chaude (café, thé, chicorée,chocolat)
Beurre cru + confiture + pain
Ou fromage blanc + miel ou confiture ou fruits
Pain ou galettes sarrasin en sup
Formule Détox

1, 00 €
12, 00 €

1 jus vert
1 boisson chaude ( café, thé ou chicorée)
1 yaourth végétal (graines mixées, fruits ,épices)
Formule booster

12 ,00 €

1 jus reminéralisant + eau de mer
1 boisson chaude ( café, thé ou chicorée)
1 yaourth végétal (graines mixées, fruits, épices)
Formule régénérante ou brunch
1 smoothie (légumes, fruits, spiruline sèche)
1 lait végétal maison ou yaourth végétal
Mix fruits + oléagineux
ou sorbet maison

15 ,00 €

Le moment du déjeuner ou du dîner

Petite Salade de saison et du moment

10,00 €

Assiette gourmande végétarienne sans cuisson

14,00 €

Assiette gourmande végétarienne
(Légumes crus et cuits, riz ou céréales, dessert)

19,00 €

Assiette gourmande non végétarienne
(Légumes crus, cuits, viande de pays, dessert)

26,00 €

Formule " fromages au lait cru" + 1 verre de vin

12,00 €

Pâtisserie sans cuisson

6,00 €

(ss gluten, ss lactose, ss produits animaux , ss sucres rajoutés )
Sorbet maison

5,00 €

Yaouth végétal aux fruits

4,00 €

Divers
Lave linge (lessive écologique comprise) :

3,00 €

Accès cuisine d'extérieur/jour

3,00 €

Massages aux huiles essentielles biologiques
Pour les hôtes du Cabanon

Env 1 h

50,00 €
45,00 €

