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En allant à la rencontre des producteurs d’Ile-de-

France, nous avons réalisé que, chaque année, 40% 

des fruits et légumes qu’ils produisent ne parviennent 

pas jusqu’aux consommateurs. La raison? Ces produits 

ne sont pas conformes aux normes de calibrage 

ou présentent quelques petits défauts d’aspect.

 

Inspirés par le mouvement Slow Food et 

passionnés par les bons produits, nous voulions 

créer un modèle d’approvisionnement inédit en 

restauration. Un modèle dans lequel rien ne se 

perd. Un modèle où l’esthétique et la forme ne font 

pas le goût. Un modèle qui valorise des pratiques 

agricoles et commerciales vertueuses et durables.

 

L’idée est simple mais efficace: nous achetons ces 

fruits et légumes hors calibres et les sublimons 

dans des recettes gourmandes et généreuses.

P H I LO S O P H I E

Simone Lemon



Mini salade de fruits de saison parfumée 

à la fleur d’oranger & à la menthe fraîche

Crème coco onctueuse, granola aux abricots 

secs & baies de goji & fruits frais de saison

Mini muffin moelleux au thé vert matcha, 

chocolat blanc, framboises & amandes

Assortiment de mini viennoiseries  (pains 

au chocolat, croissants & chouquettes)

Jus de fruits frais maison 

SWEET BERRY - Framboises, oranges & 

pommes

PETIT 

DÉJEUNER



B R U N C H

S A L É
Avocado toast, ricotta fouettée, pois chiches  

rôtis aux épices & piment d’espelette

Mini tartelette aux tomates cerises, 

crème de mascarpone, origan & miel

Mini bun au sésame blanc, saumon fumé, 

crème de ciboulette & tomates confites

S U C R É
Crème coco onctueuse, granola aux abricots 

secs & baies de goji & fruits frais de saison

Pancakes de Simone, sirop d’érable &

confitures en direct de nos producteurs

Mini salade de fruits de saison parfumée 

à la fleur d’oranger & à la menthe fraîche



C O C K TA I L

Ceviche de dorade aux agrumes, petits 

légumes de saison, huile de noisettes & wasabi

Mini salade aux tomates multicolores, 

mozzarella fondantes, fraises de nos 

producteurs, vinaigre de framboise & basilic 

Mini tartelette de courgettes, pesto maison, 

crème de mascapone & pignons de pin

Dips de houmous coco-coriandre by Simone & 

toast aux céréales grillé à l’huile de sésame 

Mini muffin aux tomates confites & poivrons 

marinés, chantilly végétale au pavot

Mini tartelette aux tomates cerises, 

crème de mascarpone, origan & miel

pièces salées f roides



C O C K TA I L

Mini tartelette à la libanaise aux aubergines 

rôties, feta & pignons de pin grillés

Mini salade de carottes rôties au sésame, pois 

chiches, épices marocaines & houmous maison

Mini brochettes de crevettes roses marinées 

au sésame & sauce thaï gingembre-citronelle

Mini muffin aux courgettes rôties, mozzarella 

fondante, pignons de pin grillés & basilic frais

Mini bun au sésame, saumon fumé, crème 

d’aneth & tomates confites

Tartare de légumes du soleil, quinoa, sauce 

créole aux échalotes, curcuma & persil 

pièces salées f roides



C O C K TA I L

Crème de coco onctueuse au lait végétal, 

granola aux abricots secs & baies de goji

Tartelette aux deux citrons & zestes,  

chantilly végétale aux agrumes & pavot bleu

Mini Cheesecake au fromage blanc battu, 

spéculoos concassé  & eau de fleur d’oranger

Mousse au chocolat & noisettes concassées

Mini muffin moelleux au thé vert macha, 

chocolat blanc, fruits rouges & amandes

Mini salade de fruits de saison parfumée à 

l’eau de fleur d’oranger & menthe fraîche

pièces sucrées



B O I S S O N S

SWEET BERRY 

Framboises, oranges & pommes

SPRING DETOX

Epinards frais & pommes

APPLE LEMON 

Pommes, citron & miel

ENERGY BOOST

Carottes, pommes & gingembre

&

Eaux aromatsées aux fruits



NOS CRÉATIONS



NOS CLIENTS


