
 

Contact@sofaim.fr     02.23.27.13.26 

 

 Semaine du 02/07/04/18  au 06/07/18 

Pâtes 
Sauces au choix  

- Carbonara (Crème fraîche, lardons fumés) 

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

- Crème de tandoori  

- Gorgonzola 

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

Pâte classique (farfalles) 5,55 €  7,20 € 7,90 € 9,55 € 

Pâtes farcies 6,20 € 7,85 € 8,55 € 10,20 € 

Tartes salées  

Saucisse grillée à l’origan et poêlée bretonne 5,70 € 7,35 € 8,05 € 9,70 € 

Dos de saumon, brocolis et graines de moutarde  5,70 € 7,35 € 8,05 € 9,70 € 
 

Salades 
Tomates, mozzarella, pignons de pin et pistou basilic   5,70 € 7,35 € 8,05 € 9,70 € 

Salade sarladaise aux gésiers confits et vinaigrette au 5,70 € 7,35 € 8,05 € 9,70 € 

xérès 
 

Plat du jour (à réchauffer au micro onde) 
Dips de poulet sauce barbecue et piperade gourmande 7,95 € 9,60 € 10,30 € 11,95 € 

 

Soupes 
Gaspacho detox : fenouil, concombre, gingembre et 4,65 € 6,30 € 7,00 € 8,65 € 

menthe 
 

Desserts 2,55 € 

Soupe ananas cardamome 

Moelleux au citron 

Crémeux abricot et biscuit madeleine 

Tarte au grué de cacao, ganache chocolat, pistache 

Yaourt 

Fruit  1,05 € 

Pain individuel 0,70 € 

Salade verte  0,95 € 
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Mini-Sandwich       => 1,75 € 

 

3 Mini-Sandwichs    => 5,20 € 

 Roti de bœuf, tapenade aubergine et tomates confites 

  Rillette aux 2 saumons et estragon 

 Brie de Meaux et confit d’échalotes 

Pain suédois          => 2,55 €  

 Rillette de cabillaud au citron vert 

Wraps           => 4,15 €  

 Façon kebab 

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

Boissons Fraîches      =>  1,80 €  

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, 20 € 


