
 

Contact@sofaim.fr     06.42.24.30.96 

 

 Semaine du 29/08/16 au 02/09/16 

Pâtes 
Sauces au choix : 

- Carbonara (Crème fraîche, lardons fumés) 

- Napolitaine (tomates, origan, huile d’olive) 

- Aigre douce => sauce du mois 

- Gorgonzola 

 Prix unitaire Menu Cool Menu So Menu SoFaim 
   (Plat + boisson) (Plat + dessert) (Plat + boisson + dessert) 

Pâte classique (farfalles) 5,35 €  6,85 € 7,65 € 9,15 € 

Pâtes farcies 6,00 € 7,55 € 8,20 € 9,80 € 

Tartes salées  

Quiche provençale au bœuf et épices cajun 5,50 € 6,90 € 7,65 € 9,30 € 

Cabillaud et poivrons doux au paprika 5,50 € 6,90 € 7,65 € 9,30 € 

Salades 
Taboulé aux épices du monde et poulet rôti  5,50 € 6,90 € 7,65 € 9,30 € 

Salade façon niçoise au thon 5,50 € 6,90 € 7,65 € 9,30 € 

 

Plat du jour (à réchauffer au micro onde) 
Rôti de porc miel moutarde, écrasé de pommes de    7,65 € 9,15 € 9,80 € 11,40 € 

terre aux herbes 

Soupes 
Gaspacho Costa del sol au piment d’Espelette 4,65 € 6,20 € 6,90 € 8,45 € 

Desserts 2,50 € 

Smoothies multivitaminés aux fruits de saison 

Panna cotta chocolat blanc, ananas caramélisé et éclats de Daim 

Plaisir d’aimer aux Petits Lu 

Tropézienne 

Yaourt 

Fruit  1,00 € 

Café 1,05 € 

Pain individuel 0,70 € 

Salade verte  0,85 € 
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Mini-Sandwich       => 1,70 € 

 

3 Mini-Sandwichs    => 4,95 € 

 Rillette d’oie et abricots moelleux 

  Thoïonade au lait de coco et pavot 

 Vache qui rit et ciboulette 

Pain suédois          => 2,40 €  

  Paleron de bœuf au pesto de poivrons et ricotta  

Wraps           => 4,25 €  

  Saumon fumé, tapenade d’artichaut et raisins blonds  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Boissons Fraîches      =>  1,70 €  

Orangina 33 cl 

Lipton Ice Tea 33 cl 

Coca Cola Zéro 33 cl 

Oasis Orange 33 cl 

Oasis tropical 33 cl 

Pulco Citronade 33 cl 

Schweppes Agrumes 33 cl 

San Pellegrino 50 cl 

                Cristaline 50 cl   => 1, 10 € 


