
www.cityzenbarcelona.com

Nos options 
de repas

COFFEE BREAK 
(6€)

PETIT DÉJEUNER
(9€)

BRUNCH 
(18€)

Jus bio en bouteille •• ••

Café et infusions, lait et boissons végétales bio •• •• ••

Croissant naturel ou au chocolat •• ••

Fruits mélangés •• •• ••

Mini-sandwich de fromage ••

Mini-sandwich de jambon ••

Gâteau aux amandes et au chocolat ou biscuits ••

Yaourt bio aux céréales croustillantes ••

Pudding de chia aux fruits frais et noix de coco râpée ••

Jus d’orange naturel ••

Mini sandwich au pain intégral avec épinards, fromage et tomate confite ••

Mélange de betteraves, jus de pomme et citron vert ••

COFFEE-BREAK

CHOISISSEZ VOTRE OPTION
Produits biologiques, de proximité et de qualité

COFFEE
 BREAK

MENU BUFFET
REPAS

MENU PICA-PICA
AFTER-WORK

Un mélange d’énergie 
pour bien commencer 

la journée

Un repas équilibré avec 
plein de saveurs et de 

couleurs

Pour terminer la 
journée avec un repas 

original et sain

*Options non biologiques. 
Les prix sont par personne. TVA 10% non incluse. 20€ de transport et 20€ d’ustensiles à ajouter pour les menus et le petit-déjeuner ‘top’. Service de resturantion exterieur 
possible (30€ de nettoyage)

https://my.matterport.com/show/?m=ooRdRfurfBf
https://www.linkedin.com/company/cityzen-barcelona/
https://www.instagram.com/cityzen_barcelona/
https://www.facebook.com/cityzenbarcelona/


www.cityzenbarcelona.com

Nos options de 
repas

•  Houmous
•  Guacamole
•  Tapenade d’olives
•  Mousse d’aubergine 
•  Servi avec pain de blé entier, nachos et crudités
•  Chupito de crème tiède de légumes
•  Croquettes de poireaux et fromage
•  Croquettes de carottes et tofu
•  Raviolis faits maison farcis de légumes de saison
•  Bâtonnets de seitan enrobés de sauce chipotle
•  Quiche aux légumes

MENU A 20€

MENU BUFFET REPAS

MENU PICA-PICA AFTER-WORK

+8€

• Brochettes de poulet*
• Pâte feuilletée avec saucisses*

• Mini salade de quinoa, épinards, courge et mousse de 
avocat

• Mini-burger aux épinards avec babaghanush et pousses
• Pudding de chia aux fruits frais 
• Brochettes de tofu avec sauce satay
• Gâteau maison à choisir

QUELQUE CHOSE DE PLUS:
+5€

+15€

•  Houmous
•  Guacamole
•  Tapenade d’olives
•  Mousse d’aubergine 
•  Servi avec pain de blé entier, nachos et crudités
•  Croquettes de poireaux et fromage
•  Raviolis faits maison farcis de légumes de saison

MENU A 12€ QUELQUE CHOSE DE PLUS:

•  Chupito de crème tiède de légumes
•  Croquettes de carottes et tofu 
•  Bâtonnets de seitan enrobés de sauce chipotle 
•  Quiche aux légumes
•  Brochettes de tofu avec sauce satay 
•  Gâteau maison à choisir

*Options non biologiques. 
Les prix sont par personne. TVA 10% non incluse. 20€ de transport et 20€ d’ustensiles à ajouter pour les menus et le petit-déjeuner ‘top’.

+5€

•  Assortiment de charcuterie (jambon serrano, 
fuet et longe)

https://my.matterport.com/show/?m=ooRdRfurfBf
https://www.linkedin.com/company/cityzen-barcelona/
https://www.instagram.com/cityzen_barcelona/
https://www.facebook.com/cityzenbarcelona/
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