Le petit-déjeuner
jusqu’à 11h45
Tous nos petits-déjeuners sont servis avec une boisson chaude au choix :
Café bio, café crème, cappuccino, thé vert menthe, thé earl grey ou chocolat chaud

Traditionnel

								6,50€

Assortiment de pâtes à tartiner artisanales, miel & confiture, pain bio

Campagnard 									7,50€
Granola bio, fromage blanc bio, fruits & pan cakes

Paysan

									7,50€

Oeuf à la coque, assortiment de pâtes à tartiner artisanales, miel & confiture, pain bio

Biologique 										8,50€
Jus de pommes bio, fromage blanc bio, assortiment de pâtes à tartiner artisanales,
miel & confiture, pain bio

Continental										9,00€
Jus d’orange bio, croissant, assortiment de pâtes à tartiner artisanales,
miel & confiture, pain bio

sup 1€ : thés Mariage Frères, thés bio, Kusmi tea & chocolats chauds parfumés

Croissant 				

1,20€

Demi baguette bio / beurre & confiture 4,50€

Pain au chocolat 			

1,30€

Pain Perdu (le week-end)

4,00€

Oeuf à la coque, pain, beurre 		

2,00€

Pan Cakes 			

4,00€

Assiette de charcuterie & fromages

6,50€

Parfait :
Granola bio, fromage blanc bio & fruits 4,50€

Le brunch
samedi, dimanche & jours fériés

20€
par pers

Place Jean Jaures de 10h à 1 7h

Centre Commercial Odysseum de 9h30 à 12h00
Salade Balthazar : saumon fumé artisanal,
assortiment de charcuterie & fromages

Oeuf à la coque et ses petits soldats
Panier garni

Croissant ou pain au chocolat,
Pain bio tranché

Jus d'orange Bio ou jus de pommes Bio
Une boisson chaude au choix
Café, café crème, cappuccino, thé vert menthe,
thé earl grey ou chocolat chaud

Un parfait

Granola bio, fromage blanc bio & fruits

Confitures, pâtes à tartiner artisanales,
miel, beurre

Pain Perdu ( sup. 2€ )
Pan cakes ( sup. 3€ )
Gaufre maison façon de Liège ( sup. 3€ )
Supp 1€ : Thés Mariage Frères, Kusmi tea, thés bio, chocolats chauds parfumés

The brunch
saturday, sunday & national holiday

20€
par pers

place Jean Jaures from 10h to 1 7h

Centre Commercial Odysseum from 9h30 to 12h00
Balthazar salad : smoked Salmon
assorted cooked meats & cheeses

Boiled egg with its soldiers
Breadbasket

Croissant or chocolate-filled, pastry
Bread roll, farmhouse organic loaf in slices

Organic orange juice or organic applejuice
One hot drink at choice

Coffee, coffee with cream, cappuccino, green tea with mint,
tea earl grey or hot chocolate

A parfait

Organic Granola, organic cottage cheese & fruits

Unlimited garnish
Jam, syrup, chocolate spreads, honey, butter
Pain perdu ( sup. 2€ )
Pan cakes ( sup. 3€ )
Homemade Liège Waffle ( sup. 3€ )

Supp 1€ : Thés Mariage Frères, Kusmi tea, thés Bio, chocolats chauds parfumés

Les boissons chaudes
Notre café est torréfié selon un protocole précis artisanal et biologique, sa richesse est entièrement préservée

3,50€

Café espresso bio 			

1,80€

Thés Bio

Café noisette 				

1,90€

French kiss : Thé noir Darjeeling Singtom

Décaféiné			

1,90€

parfumé à la fleur d’oranger

Double espresso bio		

3,40€

Sweet tea : Thé noir Ceylan parfumé aux muffins

Lait Russe			

3,50€

& pépites de chocolat

Cappuccino, café crème			

3,50€

Maharadjah : Thé noir Assam aux épices-

Café frappé bio 				

3,50€

Grand jardin de Tonganagaon Inde

Chocolat chaud traditionnel

3,50€

Secret du Sahara : Thé vert sencha parfumé à la

Chocolat ou café viennois 			

4,00€

menthe & au citron

Chocolats chauds parfumés :		

4,00€

Hanami : Thé vert sencha du Japon parfumé à la cerise

Caramel, amande, cannelle, noisette

Grey Monkey : Thé blanc Monkey parfumé au Lychee

Les Thés Kusmi Tea
Prince Wladimir

Mélange de thés de Chine aromatisés agrumes, vanille & épices

Saint Petersbourg

Mélange de thés de Chine aromatisés agrumes,
fruits rouges et caramel

Anastasia *

Mélange de thés de Chine & de Ceylan

aromatisés bergamote, citron & fleur d’oranger

Sweet love *

Mélange doux & épicé qui associe thé noir, racines de

réglisse, graines de guarana, poivre rose & épices. Une
invitation à l’éveil des sens

Detox *

4€

Be cool

Mélange doux & zen de plantes, de réglisse et de menthe
poivrée qui apaise & détend. Idéal le soir

BB Detox *

Joli mélange de thé vert, maté, rooibos, guarana & pissenlit,

aromatisé d’une douce note de pamplemousse, à déguster
tout au long de la journée

Délicieux mélange de maté, thé vert & citronnelle
* Sélection disponible à Odysseum

Thés Mariage frères
Bourbon*

Marco Polo*

Boléro

Marco Polo Vert *

Thé rouge vanillé sans théine

Thé noir moelleux & fruité

Thé noir aux arômes de fruits de la méditerranée
et fleurs de bleuet

Thé vert moelleux fruité & fleuri

Thé des Impressionistes

Earl Grey French Blue *

Thé vert fleuri aux épices douces & fleurs blanches

Velours de bergamote & bleuet royal

Thé vert du Tibet

English Breakfast

Thé parfumé soyeux au goût fleuri

Thé noir corsé

Jasmin Mandarin *

Lapsang Souchong Impérial

Grand thé noir de Chine, fumé pour la journée

Thé vert & tendres fleurs de jasmin

Eros

Casablanca *

Pleine Lune *

Thé sur le Nil

Oriental

Yuzu Temple *

Wedding Impérial

Thé à l’Opéra

Esprit de Noël

Montagne de Jade

Darjeelin Princeton

Tropical

Thés vert & noir, menthe marocaine & bergamote de Chine

Mélange parfumé & fleuri

Thé vert fruité, agrumes, citronnelle & épices douces

Thé fruité, épices douces & amandes

Thé noir tendre à la rose, jasmin & mandarine

Mariage de thés noirs, goût chocolaté & caramélisé

Mélange festif de thés aux épices douces

Thé noir fin, frais & fleuri

4€

Thé vert éclatant au Yuzu du Japon

Thé vert vanillé aux fruits rouges

Thé vert suave parfumé fruité & fleuri

thé noir parfumé aux fruits tropicaux & pétales de rose

* Sélection disponible à Odysseum

"Un parfum d’aventure & de poésie s’évade à l’infini de chaque tasse de thé"
Henri Mariage, Fondateur de Mariage Frères, 1er Juin 1854

Le déjeuner
à partir de 12h00

Tartines froides
Servies sur une tranche de pain bio au levain
Brie : brie, pomme, miel & noix					

			

8,00€

Végétarienne : fromage ail & fines herbes, radis, aiguillettes de concombres & tomates confites

8,00€

Aubergines grillées marinées (goût relevé) sur lit de tomates fraîches, parmesan 		

8,00€

Mozzarella di bufala, pesto, tomates fraîches 				

			

8,00€

Tartare de Boeuf cru, pesto, copeaux de parmesan & huile d’olive

			

8,50€

Saumon fumé artisanal, fromage ail & fines herbes, oignons rouges & roquette

			9,00€

Foie gras & confiture de figues						

			

9,00€

					

Les Clubs
Thon :

1 0€

Pain de mie toasté, rillettes de thon maison sauce crème fraîche & ciboulette,
tomates fraîches, concombres & gouda

Volaille :

Pain de mie toasté, poulet fumé, tomates confites, gouda, sauce crème fraîche & ciboulette 			

Saumon :

Pain de mie toasté, saumon fumé artisanal, fromage ail & fines herbes,
tomates fraîches, concombres & salade

Le déjeuner
Tartines chaudes
Servies sur une tranche de pain bio au levain

Brie : brie toasté au miel & poires

				

Poulet : poulet émincé mariné dans une sauce crème moutarde & estragon & gouda fondu
Saumon : saumon fumé artisanal, fromage ail & fines herbes & gouda fondu

Indienne : poulet émincé, crème au curry,
Thon :

8,00€
8,50€
9,00€

raisins secs & gouda fondu

9,00€

rillettes de thon maison, sauce crème fraîche & ciboulette,
tomates fraîches & gouda fondu

Aubergine :

			

aubergines grillées marinées (goût relevé), mozzarella & tomates fraîches

Boeuf : boeuf haché, guacamole, tabasco & comté fondu

		

Magret : magret de canard fumé, chèvre frais, miel & roquette

Savoyarde :

9,00€
9,00€
9,50€
9,50€

jambon serrano, fromage raclette,

pomme de terre, sauce crème fraîche & ciboulette

			9,50€

Tous nos plats peuvent être accompagnés
d’une salade verte,

d’un bol de soupe du jour ‘maison’

ou gaspacho ‘maison’ (selon saison),

d’une pomme de terre en robe des champs
ou d’un bol d’Aligot de l’Aubrac
‘Recette ancestrale’

3,50€

Le déjeuner
à partir de 12h00

14€

Les salades

Mozzarella : salade, mozzarella di bufala, olives noires, tomates fraîches & confites,
pesto & huile d’olive vierge

Bressane : salade, poulet fumé, tomates confites, copeaux de parmesan,
pomme de terre, croûtons & tomates fraîches
"Ma Première Cantine"

: salade de penne, jambon serrano,

copeaux de parmesan, pesto,

tomates confites & sirop de Liège

Cévenole : salade, toasts de Cabécou au miel & herbes de Provence, jambon serrano,
tomates confites, raisins secs & noix

Italienne : salade, jambon serrano, courgette & aubergine grillées marinées, coeur d'artichauts
aubergine farcie, mozzarella di bufala, tomates confites & copeaux de parmesan

Fermière :

salade, Cabécou rôti, gorgonzola, magret de canard fumé, miel & croûtons

Grimaud : salade, crevettes marinées au citron & ciboulette, saumon fumé artisanal,
mozzarella di bufala, blinis & tomates fraîches					

Festive : salade, foie gras de canard entier, magret de canard fumé, jambon serrano,
pain d’épices, tomates fraîches & noix

Le déjeuner
Les formules
Formule Enfant

Formule Midi

Pâtes au jambon ou poulet

Du lundi au vendredi

ou Tartine jambon blanc & Gouda

Plat du jour (plat unique)

ou Poulet & Gouda

+ dessert du jour

+ Brownie ou fromage blanc bio

ou café gourmand

+ Sirop au choix (hors sirop bio)

1 0,90€

ou Jus de pommes

7,50€

Les spécialités
Grand bol de soupe maison ou gaspacho (selon saison)& salade

			

Hamburger «"Ma Première Cantine"

8,50€
14,00€

entre 2 Blinis, saumon fumé artisanal, crème fraîche & ciboulette, citron, salade,
tomates fraîches, accompagné d’une pomme de terre en robe des champs 		

Gratin de Macaroni , gruyère, gorgonzola, mozzarella, crème fraîche & salade 		

13,00€

Lasagnes au boeuf origine France

		

14,00€

		

14,00€

		

14,00€

Aligot Saucisse ‘Recette ancestrale’ & salade						14,00€
gratinées & salade

Tartiflette Savoyarde & salade (selon saison) 				
Duo carpaccio & tartare de boeuf, salade & copeaux de parmesan

Le déjeuner
Les planches

Repas
pour
1 perso
nne

Planche Végétarienne :

14,00 €

assortiment de légumes crus & marinés accompagnés de fromage ail & fines herbes, guacamole,
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

Planche Fromage :

							

18,00€

assortiment de fromages: Cabécou, Morbier, Brie, Saint Nectaire,
Tomme, Gorgonzola & confiture de figues
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

Planche Charcuterie :

18,00€

assortiment de Charcuterie : Jambon serrano, pavé au poivre, chorizo, jambon blanc,
rillettes de porc, pâté de campagne
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

Planche Mixte :
assortiment de charcuterie : jambon serrano, chorizo, pâté de campagne & jambon blanc
et assortiment de fromages : Cabécou, Morbier, Brie, Gorgonzola
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

22,00€

Le déjeuner
Planche Poisson :

18,00€

saumon fumé artisanal, rillettes de thon & de merlu maison,
blinis, crevettes marinées au citron & ciboulette
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

Planche du Marché:

18,00€

assortiment de fruits frais, crème d’artichaut, tomates confites, chèvre frais,
jambon serrano, mozzarella di bufala & olives noires
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

Planche BBQ :

22,00€

pilons de poulet tex mex, saucisses de Morteau & Montbéliarde,
brochette d’agneau, sauce barbecue
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

Planche Terroir :
foie gras de canard entier, magret de canard fumé, saucisse de Morteau,
pavé au poivre, jambon speck, confiture de figues & pain d’épices
beurre, salade, pomme de terre en robe des champs
et son pot de crème fraîche & ciboulette ou aligot de l’Aubrac "Recette ancestrale"

23,00€

Les desserts

6,0 0€
Assortiment de macarons

et/ou

canelés

Cheese cake au spéculoos
Brownie & sa confiture de lait
Duo chocolat, coeur Caramel, fleur de sel
Wow Banoffee
Palet au caramel & beurre salé
Tartelette citron meringuée
Moelleux à la châtaigne
Tarte aux pommes
Mi-cuit au chocolat

(sans gluten)

Tartelette sablée aux figues rôties
Crumble aux fruits
Café gourmand
Assiette de fromages

Le goûter
Petit Creux Sucré : (de 15h à 19h)

Panier de pain bio au levain, confiture, miel
,

/pers

6,0 0€

pâtes à tartiner artisanales :

chocolat blanc, chocolat noir, chocolat noise
tte, chocolat praliné
sup. pain 2,00€ - sup. confiture / pâtes
à tartiner art. 2,

00€

à 19h)
Petit Creux Salé : (de 1 7h

, pavé au poivre,
, Brie, jambon serrano
Tomme, Saint Nectaire
/pers
urre, cornichons,
€
0
pâté de campagne, be
0

11,

& pain bio au levain

c ou rosé (12,5 cl)
l’Hérault rouge, blan
de
ys
pa
de
vin
de
Un verre
ou sirop classique

Gaufre maison façon
de Liège :
€

5,0 0

(selon saison)

Garniture pâtes à
tartiner artisanales
chocolat blanc, no
ir, praliné, noisette
ou spéculoos (sup. 0,5
0€)

Les boissons
Boissons Fraîches

Perrier (33 cl) 				3,50€
Coca Cola, Coca Zéro (33 cl)

3,50€

Schweppes Agrumes (25 cl) 		

3,50€

Orangina (25 cl) 		

Limonade (25 cl) 			

Diabolo				

Diabolo sirop bio		

Thé glacé maison		

Jus de fruits Bio (20 cl):

Orange, Pommes, Pommes-poires,

		

3,50€
3,50€
4,00€

Sirops bio

Framboise, Passion, Cola, Violette,

Lavande, Ananas, Fruits du verger

Sirops 				

Fraise, Grenadine, Menthe, Cassis,

Apéritifs

4,00€

Martini blanc, rosé, rouge (4 cl)

Ricard (2 cl)

		

Kir

3,50€

4,00€

Cassis, Framboise, Mûre ou Pêche (12 cl) 4,00€

Pommes-myrtilles, Pommes-pêches,
Pommes-framboises

Citronnade ou Orangeade bio Bella Lula»	 4,00€

Muscat (12 cl) 			

Smoothie aux fruits frais du jour (selon saison) 5,00€

Bières

Jus de fruits Alain Milliat (33 cl):		

Panaché / Monaco 		

(voir notre carte de saison)

3,00€

Pac citron, Orgeat, Citron, Pêche

4,50€

3,50€

3,50€

5,50€

				

4,00€

Pression blonde Saaz (25 cl)

3,00€

Hoegaarden bière blanche (33 cl)

4,50€

3,50€

Pint (50 cl) 			

5,50€

à partir de fruits frais.

Spécial Duvel (33 cl) 		

5,00€

Eaux Minérales

bière bio & sans gluten, certifiée commerce équitable

Nous avons sélectionné pour vous une collection de jus
et nectars de fruits, de fabrication française, réalisée

Vittel			

Desperados (33 cl) 		
Altiplano (33cl) 			

(50cl)

4,00€

5,00€

5,00€

Brooklyn Lager (35,5 cl)

5,50€

bière artisanale from Nyc

			(1l)

6,00€

San Pellegrino		

(50cl)

4,00€

Digestifs (4cl)		

7,00€

		

(1l)

6,00€

supplément jus ou soft 		

1,00€

Les vins

Verre
12,5cl

Bouteille
75cl

Pichet
50cl

doux ou brut 					

16,00€

9,00€ 4,00€

Igp Vin de l’Hérault rosé, rouge, blanc		

16,00€

Cidre bio

Moulin de Gassac

Dune, vin de france
St Chinian

3,50€

8,00€

		

Rosé, rouge, blanc			

22,00€		

4,50€

“Les Guillaumettes” - Igp pays de l'Hérault rouge 24,00€ 		

5,00€

Faugères rosé, rouge 				

24,00€		

5,00€

Igp St Guilhem le désert rouge, blanc		

29,00€		

5,50€

Les Cerises aoc rouge 				

Domaine des Conquêtes 					
Château La Liquière aoc bio
Bergerie de l’Hortus

Picpoul de Pinet Aop blanc 		

20,00€ 10,00€ 4,00€

Grange Phillipe

Igp pays d'Oc Chardonnay blanc			

20,00€		

4,00€

Igp pays d'Oc - Blanc				

25,00€		

5,00€

29,00€		

5,50€

22,00€

4,50€

Viognier Laurent Miquel

Tariquet "Premières Grives"		
Igp côte de Gascogne Blanc

Domaine Royal de Jarras

Igp sable de Camargue Pink Flamingo gris		

Champagne Duval

Brut "Fleur de Champagne"		

Bout.: 60€

Vin blanc

Vin rosé

Vin rouge

Centre Ville

Centre Cial. Odysseum

Ouverture Juillet 2018

4 place Jean Jaurès

2 place de Lisbonne

Marseille

34000 Montpellier

34000 Montpellier

Les terrasses du port

Tél. 04 67 83 32 26

9 quai du Lazaret

du lundi au samedi de 8h30 à 20h

13002 Marseille

Tél. 04 67 60 24 35
tous les jours de 8h30 à minuit

Paiement directement en caisse - Cb minimum 6€
Les chèques ne sont plus acceptés
Doggy bag disponible sur demande

