AUTOMNE

juice - bar minute
JUS DE FRUITS & LÉGUMES
PRESSÉS MINUTE

soupes
découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise

chaudes

5.10 e

35cl - 100% de fruits et légumes.
à mélanger selon votre choix :

, orange

carotte

, pomme

, gingembre

JUS DE FRUITS MIXÉS
MINUTE

ASIATIQUES
5.30 e

10h du soir en été

- ananas, fraise, pomme.
- fraise, banane, kiwi, pomme.

9.30 e

soupe asiatique
aux ravioles de poulet

9.30 e

soupe asiatique
aux ravioles de crevettes

9.30 e

dans un bouillon de légumes : des ravioles au poulet, des nouilles de riz,
des légumes croquants et une sauce tom kha au lait de coco légèrement épicée.

lnho - ananas bio, pomme bio, menthe fraîche.

JUS DE FRUITS & LÉGUMES
MIXÉS MINUTE

soupe asiatique
aux ravioles de légumes

dans un bouillon de légumes : des ravioles aux légumes, des nouilles de riz,
des légumes croquants.

35cl - 100% de fruits.
le jardin dévasté

4.90 e

30cl - cuisinées chaque jour à partir de légumes bio.
100% végétariennes, sans gluten et sans lactose
(à l’exception de quelques recettes au fromage).

dans un bouillon de légumes : des ravioles aux crevettes, des nouilles de riz,
des légumes croquants et une sauce tom yum au lait de coco légèrement épicée.

5.50 e

35cl - 100% de fruits et légumes.
green power
superhulk

assiettes chaudes

- épinard, concombre, pomme.
- kale, banane, ananas, orange.

young blood

découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise

- betterave, fraise, ananas, pomme.

LASAGNES VÉGÉTARIENNES
RISOTTO VÉGÉTARIEN
petit plat chaud
petit plat chaud
VÉGÉTALIEN

super jUS DE FRUITS & LÉGUMES
MIXÉS MINUTE
5.90 e
35cl - 100% de fruits et légumes.
super orange - mangue, baobab bio, pomme bio, graine de chia bio.
super vert - avocat, concombre bio, moringa bio, kiwi bio, pomme bio,
graine de chia bio.

super violet

9.20 e
9.40 e
9.90 e
9.90 e

- açaï, framboise, banane, pomme, graine de chia.

AÇAÏ BOWL

8.90 e

açaï bowl

açaï bio, banane bio, framboise, myrtille, mélange de graines au miel,
granola (noix, noix de cajou, noix de coco, graine de courge, canneberge).
PRODUIT VÉGÉTALIEN

SANS LACTOSE

NE CONTIENT NI VIANDE NI POISSON
NI INGRÉDIENT D’ORIGINE ANIMALE

PRODUITVÉGÉTALIEN
VÉGÉTALIEN
PRODUIT
NECONTIENT
CONTIENTNINIVIANDE
VIANDENINIPOISSON
POISSON
NE
INGRÉDIENTD’ORIGINE
D’ORIGINEANIMALE
ANIMALE
NINIINGRÉDIENT
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SANSLACTOSE
LACTOSE
SANS

ISSUDE
DEL’AGRICULTURE
L’AGRICULTURE VOLAILLE
VOLAILLEFRANÇAISE
FRANÇAISE
ISSU
BIOLOGIQUE
BIOLOGIQUE

SAUCE
SAUCE

LESINFORMATIONS
INFORMATIONS
LES
ALLERGÈNESSONT
SONT
ALLERGÈNES

SANS GLUTEN

ISSU DE L’AGRICULTURE VOLAILLE FRANÇAISE
BIOLOGIQUE

LES IN
ALLER
DISP
SANS GÉLATINE ANIMALE
C

ISSU DE LA PÊCHE
NE CONTIENT NI COCHON NI OURSON
DURABLE
LES ALLERGÈNES ET VALEURS NUTRITIONNELLES DE NOS PRODUITS SONT
DISPONIBLES AU COMPTOIR OU SUR WWW.COJEAN.FR

PRODUIT VÉGÉTARIEN
NE CONTIENT NI VIANDE NI POISSON
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salades

sandwiches

pasta

minis

nut pesto pasta salad

6.80 e

asian noodle salad

7.10 e

orecchiette, champignon de paris, comté, pousse d’épinard, raisin noir,
persil, pesto de noisette.
pâte soba, filet de poulet grillé, carotte, chou vert, edamame, coriandre,
graine de sésame noir, poivre vert, huile de sésame, sauce soja.

mini bresaola brebis

7.10 e

mini crabissime

5.40 e
6.70 e

falafel, carotte, chou blanc, chou vert, raisin blond, pousse d’épinard,
sauce tahiné.

6.70 e

brocoli, chou kale, pomme, grenade, quinoa rouge soufflé, crème d’avocat.
petit pot de sauce vinaigrette cassis, framboise et gingembre.

blue superfood salad

6.70 e

quinoa blanc bio, lentille verte bio, brocoli, chou kale, pomme, noix de pécan,
gingembre, vinaigre de pomme bio, houmous à la spiruline.

yellow superfood salad
quinoa blanc, rouge et noir bio, graine de chanvre bio, carotte, céleri,
radis noir, raisin blond, myrtille, cerfeuil, vinaigre de pomme bio,
houmous au gingembre.

3.30 e
3.90 e

crabe, gingembre rose, citron jaune, daïkon cress, sauce tarama
dans un pain brioché bio aux graines de pavot.

3.90 e

chiffonnade de dinde, chiffonnade d’emmental, tomate cerise,
sauce moutarde dans un pain brioché bio multi-graines.

perle de blé tricolore, lentille verte bio, avocat, céleri, chou vert, pomme,
graine de courge bio, aneth, pesto d’aneth.

green tabbouleh

3.20 e

bresaola, fromage de brebis, basilic, tapenade de câpre et olive verte
dans un pain tradition aux graines de pavot.

mini dinde

végétariennes
salade de coleslaw & falafel

3.10 e

jambon blanc cuit à l’étouffée, emmental, cornichon, beurre doux
dans un pain tradition.

7.10 e

filet de poulet grillé, haricot vert, edamame, champignon de paris,
persil, échalote, sauce crémée au citron.

salade de perle de blé & avocat

mini mixte

tartinade de thon, concombre bio, ciboulette, basilic dans un pain tradition.

quinoa bio, saumon fumé, céleri, potiron, gingembre, curcuma,
coriandre, persil, aneth, citron, groseille, sauce soja.

salade de poulet crémé

3.10 e

chèvre, ciboulette, tomate séchée, mâche dans un pain tradition.

mini thon

CARNÉES
salade machu pichu

mini chèvre

tartines
tartine chèvre patate douce
tartine avocat kale

4.10 e

tapenade de tomate cerise confite, cerfeuil, tartinade d’avocat et kale
sur une tartine de pain bio multi-graines.

baguettes
baguette jambon cru mozzarella

6.70 e

4.10 e

bille de chèvre, graine de courge bio, cerfeuil, tartinade de patate douce
au miel et thym sur une tartine de pain bio multi-graines.

jambon cru, mozzarella, roquette, sauce crémée au miel, figue et noix
dans un pain tradition aux graines de pavot.

baguette poulet citron sésame

filet de poulet, carotte grillée, coriandre, sauce citron tahiné
dans un pain tradition aux graines de sésame.

5.60 e
5.60 e

toastés
découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise

le végé

7.10 e

le club

7.30 e

dans un pain bio aux céréales.
dans un pain bio aux graines de sésame.
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desserts
fruits
salade de fruits

mélange de fruits frais coupés.

shot de noix de coco
shot de grenade

grains de grenade, feuille de menthe. une bombe de vitamine c :
33% des AJR recommandés.

ananas
mangue
fruits coupés

mélange de fruits frais coupés.

3.50 e
3.70 e
4.30 e
4.60 e
4.60 e
4.90 e

pâtisseries
petit pain complet multi-céréales
le petit canelé
pastel de nata
cookies

chocolat au lait, chocolat blanc ou trois chocolats.

flûte aux fruits secs
brownie aux noix de pécan
moelleux amande & airelle

airelle, amande effilée, graine de courge, graine de tournesol,
graine de pavot, graine de sésame.

cakes

carotte, chocolat, citron-pavot, marbré, pistache-chocolat.

0.40 e
1.90 e
2.00 e
2.10 e
2.40 e
2.90 e
2.90 e
3.10 e

crumble fraise rhubarbe

compotée de fraise et rhubarbe sous un crumble à la noix de pécan.

crumble poire vanille

compotée de pomme et poire parfumée à la vanille sous un crumble
à la noix de pécan.
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yaourt au lait de brebis
châtaigne ou vanille.

1.90 e

fromage blanc nature

1.90 e

yaourt au lait entier

2.30 e

fromage blanc framboise

3.20 e

fromage blanc érable granola

3.40 e

fromage blanc nature 0% mg.
citron, framboise, myrtille.

fromage blanc 0% mg, coulis de framboise, framboise fraîche.
fromage blanc 0% mg, sirop d’érable, granola au sirop d’agave
(noix, noix de cajou, noix de coco, graine de courge, canneberge).

sans lactose
desserts au soja

1.90 e

coco in-a-pot

2.90 e

bircher muesli figue

4.30 e

bircher muesli cassis

4.30 e

bircher muesli mangue

4.30 e

perle de chia cacao

4.30 e

perle de chia mangue

4.30 e

perle de chia matcha

4.30 e

citron ou myrtille.

dessert au lait de coco : coulis de fraise ou coulis de mangue et fruit de la passion.
flocon d’avoine bio, noisette, pomme, lait de coco, sirop d’érable,
compotée de figue, menthe.
flocon d’avoine bio, noisette, pomme, lait de coco, sirop d’érable,
purée de cassis, myrtille, menthe.
flocon d’avoine bio, noisette, pomme, lait de coco, sirop d’érable,
purée de mangue, fruit de la passion, menthe.

graine de chia bio au lait de coco bio et cacao bio, coulis de myrtille, granola au chocolat,
flocon de châtaigne et noix de cajou.

entremets
mousse au chocolat

LACTÉS

3.10 e
3.90 e
3.90 e

graine de chia bio au lait de coco bio, coulis de mangue et passion, fruit de la passion.
graine de chia bio au lait de coco bio et matcha, grenade, granola au sirop d’agave
(noix, noix de cajou, noix de coco, graine de courge, canneberge).
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boissons

chaudes
grand cru d’arabica biologique sélectionné et torréfié
à paris pour cojean.

fraîches
coca cola 33 cl

2.20 e

evian 50 cl

2.20 e

arizona 33 cl

2.30 e

classic, light, zero.

eau minérale naturelle.
boissons aromatisées au thé : thé vert miel, thé vert grenade,
thé noir pêche, thé noir citron.

2.40 e

badoit rouge 50 cl

2.40 e

badoit citron vert 50 cl

2.40 e

volvic 50 cl

2.40 e

evian 75cl

2.60 e

honest tea 37.5cl

3.10 e

evian fruits & plantes 37 cl

3.20 e

aloé 50 cl

3.20 e

charitea 33 cl

3.30 e

eau minérale naturelle intensément pétillante.
eau minérale naturelle légèrement pétillante aux extraits naturels
de citron vert.

boissons à l’eau minérale naturelle aromatisées :
aux extraits naturels de citron, au jus d’agrumes ou au jus de fruits exotiques.
eau minérale naturelle.
infusions bio : citron-miel, grenade-myrtille, orange-mangue.
boissons à l’eau minérale naturelle aromatisées :
citron & fleur de sureau, raisin & rose, framboise & verveine.
boissons à l’aloé vera : citron vert, litchi, original.
infusions bio :
thé vert gingembre citron, thé noir citron, rooibos passion sureau.

tao 33 cl

infusions : thé vert citron vert jasmin, thé blanc grenade, rooibos prune,
thé noir citron fleur d’oranger.

café allongé
café noisette
café latte
cappuccino

badoit 50 cl

eau minérale naturelle légèrement pétillante.

café expresso

3.30 e

flat white
thés

thé noir english breakfast, thé noir earl grey, thé vert sencha,
infusion à la menthe.

1.90 e
1.90 e
1.90 e
2.90 e
2.90 e
2.90 e
2.90 e

petit-déjeuner équilibré
le petit-déjeuner frugal

2.90 e

le petit-déjeuner sentimental

7.90 e

café et flûte aux fruits secs.

café bio ou thé bio, jus de fruits mixé ou jus pressé bio, bircher muesli,
perle de chia ou fromage blanc au choix, flûte bio aux fruits secs.

épicerie
oshibori

0.50 e

galettes fines au blé noir

2.60 e

petits sablés au beurre frais

2.60 e

roo’bar

2.60 e

n’eat healthy

2.70 e

getraw

2.80 e

lingette rafraîchissante parfumée au thé vert.
6 galettes fines au blé noir de belle-île-en-mer.
6 petits sablés au beurre frais de belle-île-en-mer.
barres bio, crues, végétaliennes et sans gluten :
chanvre-chia, chia-noix de coco, goji, maca-canneberge, mûre-vanille.

barres végétaliennes et sans gluten : abricot, banane, fruits rouges, myrtille.

umai cha 50 cl

3.40 e

eau de coco cojean 33 cl

3.40 e

cojean cold-pressed juices 25 cl

3.40 e

the beginnings

2.90 e

noa 31.4 cl

3.40 e

sac réutilisable

4.80 e

captain kombucha 40 cl

3.70 e

vitamin well 50 cl

3.70 e

infusions de thé vert non sucrées : genmai cha, houji cha, ryoku cha.
100% eau de coco.

jus de fruits et de légumes pressés et stabilisés par haute pression à froid.
boissons aux extraits de thé vert et mélisse : pomme-groseille,
myrtille-bouleau, fleur de sureau-rhubarbe.
boissons bio naturellement pétillantes : original, framboise, coco.

barres bio, crues, végétaliennes et sans gluten :
framboise, caramel-noisette, chocolat-noix, réglisse.

biscuits bio, crus, végétaliens et sans gluten : avoine-myrtille, coco-gingembre.
sac réutilisable en coton naturel pour transporter votre déjeuner.

eaux enrichies en vitamines et minéraux : antioxidant, everyday, focus, reload.
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