
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

SALADES 
Toutes nos salades sont accompagnées d’un petit pain et d’une mignonette de vinaigrette à 
choisir parmi : 
Olive balsamique, tomate basilic, olive citron, framboise noisette ou caesar   
Salade de pâtes     8€ 
Fusillis , tomates , pétales de jambon de pays , billes de 
mozzarella , pousses d’épinard , pesto maison . 
Salade au poulet     8€ 
Batavia , poulet , tomates , parmesan ,croûtons maison  
Salade de riz     7,50€ 
Riz, thon, tomates , avocat, œufs plein air  

Salade de quinoa     7,80€ 
Quinoa gourmand , féta, courgettes , poulet , houmous 
maison  
Salade de la semaine    8,20€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
Salade végétarienne de la semaine    8€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
Salade créative 
1 ou 2 bases 4,20€ + vos ingrédients 
Bases : batavia , pousses d’épinard , roquette , riz, quinoa 
gourmand  
Petite carotte bio     2,60€               
Carottes  râpées par nos soins 
Petit taboulé maison     3,20€                                                                                  
Taboulé maison  confectionné par nos soins 
Petit quinoa       3,80€ 
Quinoa gourmand , tomates , avocat, noisette, ciboulette 
Petite salade de petits pois    4€ 
Petits pois , féta, tomates cerise confites, ciboulette 
Petite salade de la semaine    3,80€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
 

 

 

 

 
 

SANDWICHS 
Sandwich au jambon    3,50€               
Jambon blanc,  emmental , beurre  
Sandwich au poulet     4,50€                                                                                  
Poulet,  tomates , œuf plein air , mayonnaise  
Sandwich au thon    4,20€ 
Thon, œufs plein air , concombre , ciboulette, mayonnaise  
Sandwich au saumon    5€ 
Saumon fumé, ciboulette, fromage frais, pain céréales  
Sandwich de la semaine    5€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
Sandwich végétarien de la semaine   4,50€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
Wrap du jour     4,60€ 
Chaque jour, une nouvelle recette 
Bagel du jour     5€ 
Chaque jour, une nouvelle recette 
Sandwich créatif 
1 pain, 1 sauce 1,80€ + vos ingrédients  
Pains : classique, céréales, wrap ou bagel  
Sauces : beurre , mayonnaise , huile d’olive , fromage frais, pesto 
maison  

 
 

Formule 
Avec boisson + dessert 

(Sauf Honest et jus maison) 
+3,50€ 

 
Formule  

Avec dessert ou jus maison  
+2,50€ 

 

 
 

 
 

 
 
Poulet  2,35€ 
Jambon blanc  1€ 
Pétales jambon de pays  2€            
Lardons grillés  1€ 
Saumon fumé 2,20€ 
Thon 1,10€ 
Tomates  0,40€ 
Tomates cerise confites 1,60€ 
Concombre  0,50€ 
Carottes râpées  0,60€ 
Avocat 1,15€ 
Champignons  0,70€ 
Quinoa gourmand  0,80€ 
Patate douce rôtie  0,80€ 
Maïs  1€ 
Pois chiches 0,40€ 
Courgettes  0,50€ 
Petits pois  0,50€ 
Tofu fumé 0,80€ 
Batavia  0,20€ 
Pousses d’épinard  0,30€ 
Roquette  0,30€ 
  
 

 
 
Houmous maison  0,50€ 
Taboulé maison  0,50€ 
Guacamole maison  1,15€ 
Citron  0,40€ 
Parmesan  1,30€ 
Billes de mozzarella  1,10€ 
Chèvre  1€ 
Féta 1,20€ 
Emmental  0,70€ 
Œuf dur plein air  0,80€ 
Pesto maison  0,40€ 
Oignons frits 0,50€ 
Noix 0,50€ 
Noisettes 0,50€ 
Croûtons maison  0,40€ 
Mix de graines 0,40€ 
(graines de courges, graines de 
tournesol, baies de goji, 
cranberries) 
Ciboulette 0,05€ 
 

INGREDIENTS 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H à 15H 
LES ALLERGÈNES DE NOS PRODUITS SONT 

DISPONIBLES EN RESTAURANT OU SUR 
WWW.DADA1920.COM 



 

 

 

PATES & PLAT DU JOUR 
Tous nos plats sont accompagnés d’un petit pain et nos pâtes sont accompagnées d’un petit pain et de 
parmesan 

Pâtes aux champignons     7€               
Fusillis , champignons , lardons grillés , emmental , crème 
fraîche  
Pâtes carbo      7,50€                                                                                  
Fusillis , lardons grillés , crème fraîche , jaune d’œuf plein air  
Pâtes au pesto      8€ 
Fusillis , poulet , pesto maison  
Pâtes au saumon     8,80€ 
Fusillis , saumon fumé, ciboulette, crème fraîche  
Pâtes de la semaine      8,50€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
Pâtes végétariennes de la semaine    8€ 
Chaque semaine, une nouvelle recette 
Plat du jour maison     9€ 
Chaque jour, une nouvelle recette 
Plat végétarien du jour maison    8,50€ 
Chaque jour, une nouvelle recette 
Pâtes créatives 
Fusillis + 1 sauce =4,50€ + vos ingrédients  
Sauces : crème fraîche , huile d’olive  , pesto maison  
 

QUICHES & CAKES MAISON 
Nos quiches et nos cakes maison sont confectionnés sur place tous les jours avec des œufs plein air. 
La pâte brisée de nos quiches est réalisée maison également. 

Quiche maison      3,60€               
Chaque jour, deux recettes de quiches  
Cake maison      3€                                                                                  
Chaque jour, une nouvelle recette 
 

SOUPES MAISON 
Nos soupes sont confectionnées chaque jour sur place à partir de bouillon de légumes bio, de légumes frais de 
saison ou lorsque ce n’est pas la saison de légumes surgelés. 
Elles sont accompagnées d’un petit pain. 

Soupe maison      3,60€               
Selon la saison, chaque jour, une ou deux recettes de soupe  

 
 
 

DESSERTS MAISON 
Nos desserts maison sont confectionnés sur place tous les jours avec des œufs plein air. 

Compote de pommes  maison     2,50€               
Juste des pommes  et un peu d’eau 
Fromage blanc 0% nature     2,50€               
Fromage blanc 0% & accompagnement    3€               
Coulis de fruits rouge maison , granola maison ,  
caramel beurre salé maison ,  miel 
Crumble maison       3,10€               
Pommes ou pommes fruits rouges  
Tiramisu maison        3,10€               
Café, framboise, pâte à tartiner  … 
Cake maison       2,50€               
Carrot cake, banana bread, cake au citron … 
Gâteau maison       3€               
Gâteau au fromage blanc, gâteau à l’ananas, clafoutis, fondant… 
Cookies maison      1,60€                                                                                  
Brownies maison       2€  
Salade de fruits frais maison              3,30€ 
Fruit       1,50€               

BOISSONS 
Jus maison 25cl      3,50€               
Nos jus maison sont confectionnés sur place à partir d’un extracteur de jus à partir de fruits frais  
et de fruits surgelés 
Chaque semaine 2 nouvelles recettes  
Honest      2,60€               
Eau plate 50cl     1,50€                                                                                  
Eau pétillante 50cl, boisson 33cl   2€ 
Expresso , café allongé , thé    1,50€                                                                                  
Café  au lait, cappuccino, chocolat    2€ 

 
3, rue de Phalsbourg 75017 Paris 

Tél : 01.55.65.19.20 
monceau@dada1920.com 

www.dada1920.com 
 
 
 

CARTE PRINTEMPS 
ETE 2020 

Notre carte est réalisée à partir d’ingrédients 
privilégiant la saisonnalité et l’origine.  

 Nous préparons quotidiennement toutes les recettes 
sur place dans notre cuisine 

 

  FAIT MAISON 

   ORIGINE FRANCE 

   ORIGINE ITALIE 

  BIO 

   PRODUITS LOCAUX 
  VEGETARIEN 

 
 

 PASSEZ VOS COMMANDES ET VENEZ LES 
RECUPEREZ EN RESTAURANT OU FAITES VOUS 

LIVRER SUR WWW.DADA1920.COM  
OU AU 01.55.65.19.20 

 
LES RECETTES DU JOUR SONT SUR NOTRE 

 PAGE FACEBOOK ET EN RESTAURANT 


