
BALZAC CAFÉ 
TAKE AWAY
Plats Végétariens

Salade Chèvre chaud — Frs. 13.80

Salade Marrakech — Frs. 13.80
* Un jardin de Mesclun, délicieux petits légumes
aux épices marocaines, couscous cannelle et
fruits secs.

Poke Bowl — Frs.16.90
Truite fumée Bio, petites crevettes, ou
légumes
* Composition originale de Riz, mesclun bio,
légumes frais, . La composition de légumes
change en fonction des saisons.

Tajine de Légumes — Frs.13.80
* Avec couscous, fruits secs et notre fameuse
sauce maison

Petit Dèj Rapido — Frs. 6.80
* 2 baguettes beurrées confiture maison, miel ou
cenovis.

Sandwichs Baguette complète —
Frs.7.90

* Au Brie, Chèvre, Poulet Grillé (CH), Truite fumée
Bio.

Grillotin Signature — Frs.13.90
C'est une signature typiquement Balzac
depuis 19 ans, servie sur nos baguettes, au
fromage de chèvre ou raclette avec une
petite salade mesclun bio.

Nos Limonades ou  Thé Froid
Frs. 3.90
* 4 Dl aux parfums de Violette,  Menthe, Pêche,  
Fruits Rouges,  Citron.

Carte des Boissons,
Cafés, Chocolats ,
thés, minérales

bières -10%

Plats Signature

Satays Java — Frs.17.50
* Filets de Volaille marinés et grillés , sauce
cacahuète maison, riz Basmati et petits légumes
frais.

Salade Balinaise — Frs.14.90
* Délicieux mesclun, avec notre émincé de
volaille au lait de Coco et épices Balinaises, sur
Riz maison.

Tajine de Volaille d'ici — Frs. 14.90
* Tajine de couscous avec filets de volaille grillés,
légumes et sauce maison.

Poke Bowl de Volaille — Frs. 17.50
* Composition originale de Riz, mesclun bio,
légumes frais, et de filets de volaille grillés.(CH).
La composition de légumes change en fonction
des saisons.

Volaille à la Balinaise — Frs. 17.50
* Un émincé (CH)  cuit tendrement au lait de
coco et aux épices sorties des grimoires du
Balzac. Riz Basmati maison et légumes frais du
marché. (sans gluten, sans lactose ).

Dessert du Moment — Frs. 4.50

Soyons Malins, Payez avec la
carte Balzac,Vous la chargez
ou rechargez du montant que

vous voulez et ensuite vous
pouvez tout régler au BalzaC 

Moins de papier, moins de
frais exhorbitants de

commissions, moins de frais
de transactions. Nous sommes

tous gagnants merci.

Etudiants mangez
bon, bien et sain !

et...moins 20% !


