Carte
La Veggie de la petite graine ............................................ 12,90 €
Les falafels rôtis, sauce tahini au citron ...........................12,90 €
Le burger végétalien au steak de haricots rouges ............12,90 €
La tartine toastée, houmous, pois chiches
aux poivrons rouges ......................................................... 11,90 €
Le plat du jour ..................................................................12,90 €
Duo de houmous .............................................................. 10,90 €

Du mardi au samedi de 10H00 à 19H00
Déjeuner de 12H00 à 14H30

Assiette de fromages végétaux
affinés par Jay & Joy ........................................................ 11,90 €

SANS RÉSERVATION

Assiette petite faim ............................................................9,90 €
Mini plat du jour, Mini Veggie, Mini Burger, ou Mini Falafels

Velouté ou Gaspacho du jour .............................................8,90 €

Açaï Bowl
Granola maison, baies de goji, chips de noix de coco
et fruits de saison
100 gr .................................................................................7,90 €
200 gr ...............................................................................10,90 €

Cuisine végétalienne saine et gourmande
avec des produits locaux et de saison.

- Jus de fruits, légumes frais et smoothies -

Super Energie Balls (70 gr) .........................4,50 €
Amandes, graines de tournesol, graines de lin,
flocons d’avoine, noix de coco, maca, dattes...
Et l’ingrédient le plus important : Beaucoup d’amour !

05 87 19 67 47 • 06 16 88 80 50
2 rue Dalesme 87000 LIMOGES
restaurant.lapetitegraine@gmail.com
lapetitegraine_
www.lapetitegraine.eu

Service sur place, à emporter ou livraison.
Dessert sur commande. Traiteur. Privatisation pour vos soirées.

Les Super-Aliments

Jus frais (400 ml) .........................................5,90 €

Boissons froides

La spiruline

Super Green

Algue microscopique cultivée en eau douce dans un climat chaud et
ensoleillé, riche en protéines (60 à 70%), en fer et en chlorophylle.

Céleri, concombre, pomme, épinard, citron

Les baies de goji

Carotte, betterave, pomme, citron, gingembre

Petites baies rouges originaires d’Asie au goût acidulé, très riches en
fibres et en vitamine C.

Clean Green

Les graines de chia

Super Vitaminé

Kombucha Lokki ...........................................................3,90 €
Kéfir Lokki .....................................................................3,90 €
Limonade artisanale Elixia bio ......................................3,50 €
Gusto bio: Cola, Yuzu ou Gingembre ............................3,50 €
Bière locale Lémovice (ambrée ou blonde) ...................3,70 €
Bière bio sans gluten & sans alcool ...............................3,70 €
Eau Abatilles minérale ou pétillante ..............................2,20 €
Choix de vins bios au verre ou à la bouteille .................3,90 €

Originaires du Mexique, riches en protéines complètes, en fibres, en
calcium, en phosphore, en vitamine B et en oméga 3 et 6.

Racine

Concombre, céleri, épinard, citron
Céleri, épinard, brocoli, pomme, persil, citron

Shot Energie ..................................................................... 2,50 €

L’açaï

Pomme, citron, gingembre

Petite baie pourpre originaire du Brésil, riche en oméga 6 et 9, en
vitamines B, C et E.

Shot Anti-inflammatoire .................................................. 2,50 €

Le maca
Tubercule ressemblant à un gros radis, originaire des Andes.
Riche en protéines, en stérols, en fibres, en vitamines B2, B3, B6 et C,
en potassium, fer, cuivre et manganèse.

Le lucuma

Pomme, citron, curcuma

Smoothies (400 ml) ......................................6,90 €
Tropi-Kale

0,33 cl

1l
6,90 €
6,90 €

2,50 €
18,90 €

Boissons chaudes
Expresso .........................................................................1,50 €
Capuccino ......................................................................4,90 €
Café latte ........................................................................4,90 €
Thés & Infusions Pukka .................................................3,90 €
Chocolat chaud à l’ancienne ..........................................5,90 €
Lattes au choix : Betterave, Chaï, Curcuma, Matcha ....5,50 €
Laits bios au choix : Amande, avoine, coco, soja ou riz

Banane, ananas, chou kale, lait de coco, lucuma

Fruit originaire du Pérou, à la peau vert kaki et à la chair jaune-orangé.
Contient de nombreux minéraux et oligaux-éléments comme le calcium,
le phosphore et le fer. Riche en vitamines B et C, et en provitamine A.

Elixir d’Energie

Le matcha

Fruits rouges, épinard, citron, lait de riz, graines de chia

Fine poudre de thé vert riche en catéchines, en théanine et en
chlorophylle.

Apple Pie

Le curcuma

Super Protéiné Chocolat

Épice élémentaire et plante médicinale riche en curcumine, puissant
anti-inflammatoire.

Banane, protéine végétale, cacao, datte,
beurre de cacahuète, lait d’amande

Pomme, banane, épinard, lait de riz, graines de lin, maca

Skinny Berry

Pomme, orange, banane, lait de riz, gingembre

Desserts
Cheesecake végétalien à la noix de cajou ......................6,90 €
Tarte Snickers.................................................................6,90 €
Carrot cake, crème de noix de cajou à l’orange .............5,90 €
Tiramisu à la crème de coco ..........................................5,90 €
Cookie multigrain ..........................................................5,50 €
Cake fondant banane ......................................................5,50 €
Blondie beurre de cacahuète ..........................................5,50 €
Gâteau sur commande 8, 10 ou 12 parts
38 € 42 € 52 €
sans gluten et sans sucre raffiné

