
Nous avons fait le choix de produits issus de l’agriculture biologique, en cas de rupture de certains 
nous nous efforcerons de les remplacer au mieux  

Certificat: CER-OPT151794-C220282/Le Cou de la Girafe-Traiteur Bio Siret : 42294956000011 
 

 

Chasseurs Cueilleurs 

by  
« Le Cou de la Girafe » 

  

Café « Caron » 2,70€ 

Thé Vert, Noir         2,50€ 

Supplément lait végétal 0,50€ 
……………………………………………………………… 

Eau «Celtic» gazeuse légère 50cl 3,50€ 

Eau «Celtic» minérale bleue 50cl 3,00€ 

Jus de fruits 25cl 5,50€ 
« Coq Toqué » 

Limonade citron vert 33cl 5,50€ 
Thé vert glacé 33cl 5,50€ 

Meuhcola 27.5cl 5,50€ 
……………………………………………………………….. 

Bière «de la Rade» 33cl 6,00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Verre de Vin 10cl 4,50€ 

 Bordeaux rouge, blanc «Château Moulin de Peyronin» Cuvée Romane 
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Chasseurs Cueilleurs 
by  

« Le Cou de la Girafe » 
 

WRAP’S CHAUD 

Poulet émietté Confit 11,50€  
 

Sauce pois chiche moutarde, salade, oignons confit 
 

Végétarien 10,00€ 
Butternuts confit, salade, sauce pois moutarde 

 Oignons confit 

 

SALADES 14,50€ 
 

Boulgour aux raisins et pomme, houmous de 

poivrons rouges, carotte, Parmesan Reggiano 
 

Houmous de lentilles corail crevettes, riz noir 

Néron, brocolis, petit pois, amandes grillées 
 

Pastrami de bœuf 15,50€ 

Patate douce rôtie, tomate rôtie et graines d’Anis, 

carotte, trio de Quinoa 
 

PLAT CHAUD 14,50€ 
Curry de légumes 

Lait de coco, riz thaï au sésame 
 



Nous avons fait le choix de produits issus de l’agriculture biologique, en cas de rupture de certains 
nous nous efforcerons de les remplacer au mieux  

Certificat: CER-OPT151794-C220282/Le Cou de la Girafe-Traiteur Bio Siret : 42294956000011 
 

 

 
Chasseurs Cueilleurs 

by  

« Le Cou de la Girafe » 
 

 

 

 

 

DESSERTS 
 

 

Cake au Citron 6,00€ 
 

Chia 6,50€ 
Lait de noisette, figues, poires rôties  

 

Financier au pavot 6,00€ 
 

Moelleux au chocolat 6,00€ 
 

Fromage blanc au sirop d’Erable 5,50€ 
 

 


