
du marché off
MENU

 
 place grimmeissen

la petite france à strasbourg 

Les Jardins de la Montagne Verte
Jus de pomme cannelle chaud bio    
Organic hot apple juice with cinnamon

Tisane du jour bio maison     
Homemade organic herbal tea of the day

MOI MOCHE ET BON
Jus de pomme-chanvre chaud    
Hot apple juice with hemp

Jus d’orange chaud      
Hot orange juice

Jus de raisin chaud      
Hot grape juice

CACAO EXPERIENCE
Chocolat chaud bio vegan 20 cl    
Organic & plant based hot chocolate

Chocolat chaud bio traditionnel (lait de vache) 20 cl  
Traditional organic hot chocolate (cow milk)

DOMAINE DURRMANN
Vin chaud blanc bio à la confiture de mirabelles 20 cl    
Organic hot white wine (with mirabelle plum jam)

HYCA
Eaux botaniques Botanical waters

Basilic & Carotte Sauvage 33 cl     
Basil & Wild Carrot

Menthe Verte & Menthe Poivrée 33 cl    
Green mint & Peppermint

Verveine Citronnée & Immortelle 33 cl   
Lemon Verbena & Immortal
Thym & Géranium Rosat 33 cl     
Thyme & Rose Geranium

Découvrez toute  

la programmation  

et nos réseaux sociaux 

Sur ce marché pas comme les autres, vous trouverez de quoi 
faire des cadeaux responsables et originaux pour faire dialoguer 

consommation avec engagement. 
Venez découvrir un lieu convivial et chaleureux pour profiter 

de plats bio ou issus du commerce équitable et pour  
comprendre à quel point c’est en se nourrissant d’éthique  

que l’on fabrique une société plus juste.

Boissons
  Sur les autres stands   

2 € 

2 € 

2 € 

2 € 

2 € 

4 €

4 €

3,50 € 

2 €

2 €

2 €

2 €
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PUR ETC – Bar chez Léön 
Galette de pomme de terre alsacienne    
« Grumbeerkiechle » avec crudités et sauce au choix  
(bio, végétal, sans gluten) 

Alsatian potato fritter with veggies & sauce  
(organic, plant based, glutenfree)

Portion de frites et sauce au choix     
Sauces : Yaourt aux fines herbes, compote de pommes,  
moutarde condiment, ketchup, végannaise 
(bio, végétal, sans gluten)
French fries with sauce (organic, plant based, glutenfree)
Sauces : herbed yogurt, apple sauce, mustard, ketchup, vegannaise

Croquettes de champignons ou de légumes x3 
(bio, végétal, sans gluten) 
Mushrooms or vegetables croquettes (organic, plant based, glutenfree)

Les Jardins de la Montagne Verte
Paire de knacks bio locales (sans le pain)  
Pair of local organic knacks 

Soupe de légumes bio maison 33 cl    
Homemade organic vegetables soup

Spaetzle au Potimarron ou Butternut (bio)   
Sauce Alsacienne ou sauce forestière
½ Tarte flambée      
Tarte flambée traditionnelle   
Tarte flambée végétarienne    
Tarte flambée gratinée    
Tarte flambée munster     
Tarte flambée forestière    

PUR Etc – Bar chez Léön 
Beignet à la confiture (bio, végétal)    
Jam Donut (organic, plant based)

Beignet à la Nocciolata®     
Chocolate hazelnut spread donut (organic, plant based)

Gaufre au sucre (bio, végétal)   
Sugar Liege waffle (organic, plant based)

Gaufre à la Nocciolata®     
Chocolate hazelnut spread Liege waffle (organic, plant based)

Gâteau à la carotte (bio, végétal, sans gluten)    
Carrot cake (organic, plant based, glutenfree)

Brownie au beurre de cacahuète      
(bio, végétal, sans gluten) 
Peanut butter brownie (organic, plant based, glutenfree) 

Les Jardins de la Montagne Verte
Crêpe bio nature ou au sucre     
Organic crepe with or without sugar

Crêpe bio compote de pommes    
Organic crepe with applesauce 

Crêpe bio pâte à tartiner maison     
Organic crepe with homemade chocolate hazelnut spread

Bières
Blonde bio           
Noël / Spéciale               
 
VINs
Vin chaud rouge bio               
Vins bio au verre        

Softs  
Eau Carola      
(+ Boissons de l’ensemble des producteurs du OFF en vente au Bar)

Cafétéria 
Expresso bio     
Café long/Americano bio      
Cappuccino bio       
Thé bio      

Boissons

Restauration  
Snack

  Gourmandises Salées   

  Gourmandises Sucrées   

  Pur Etc -  Bar chez Lëon   

4 € 

4 € 

5 €

4 €

3 €

6.5 €

5 € 
8 € 
8 € 
9 €
9 €
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3,5 € 

3,5 € 
 

4 €

4,5 € 

3,5 €

3,5 €

2,5 €

3 €

3 €

25 cl : 3,5 €      50 cl : 6,5 € 
25 cl : 4 €      50 cl : 6,5 € 

 

20 cl : 3,5 €      40 cl : 6 €
4 € 

2,7 €

2 €
2,5 €
3,5 €

3 €


