
FRUITS & LÉGUMES

DE SAISON
SALADES & BOWLS
PRÉPARÉS À PARTIR 
D’INGRÉDIENTS
FRAIS & CUISINÉS

Du 22 au
27 mai



Des recettes «fait maison», à 
découvrir chaque semaine.

Actualité

Parce que FAST peut mais doit aussi rimer avec GOOD, nous 
avons toujours mis la qualité au coeur de notre travail de cui-
sinier(e)s et de commerçant(e)s. 

Comment ?
En cuisinant chaque jour des plats «maison» équilibrés et gour-
mands élaborés à partir de produits frais, dès que possible BIO 
et locaux. 
Notre carte permanente évolue au fil des saisons avec les fruits 
et légumes frais. Chaque semaine, nous ajoutons à la carte, les 
«suggestions de la semaine» pour enrichir et renouveler nos 
recettes constamment. 
Toutes les recettes sont imaginées, calées et préparées par 
l’Equipe IZEE dans notre cuisine du Relecq Kerhuon.

NOUVEAU : dégustez IZEE chez vous ou sur votre lieu de 
travail... sans bouger !

IZEE lance la livraison à domicile en partenariat avec Les 
Coursiers Brestois, pour un service plus éthique & plus 
équitable… garanti à vélo !
Pour commander, rendez-vous sur le site des 
lescoursiersbrestois ou sur izee.fr



Je déjeune à la carte 
ou je choisis un menu

MENU

Complet

10€20

MENU MENU MENU

Gourmand Salade Plat chaud

11€20 11€80 12€20

1 plat menu Complet
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

1 plat menu Gourmand
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

1 plat menu Salade
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

1 plat menu Plat Chaud
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

+ 1 boisson

+ 1 boisson + 1 boisson

MENU

Duo

6€50
1 plat menu  Duo

+ 1 boisson

MENU

Kids

6€50
1 plat menu  Kids
+ 1 dessert
(verrine, pâtisserie)
+ 1 boisson
(Volvic 50cl, Oasis 33cl)

ETUDIANTE
OFFRE

*1 plat (panini, sandwich, wrap, plat chaud, salade...) au choix parmi ceux compris dans tous les menus IZEE (‘duo’, ‘complet’, ‘gourmand’, ‘plat chaud’ et ‘salade’).
Boisson : Volvic 50cl, Oasis 33cl ou Coca Cola 33cl.

Jusqu’à 12 ans inclus



Sandwiches

Baguette pavot-poulet-cheddar
Baguette artisanale LE SIGNOR multi-graines BIO,
poulet, tomate, roquette, lard, cheddar

5€70

Baguette poulet-crudités
Baguette artisanale LE SIGNOR nature BIO, filet de 
poulet (origine Bretagne), carottes, chou rouge BIO, 
chou blanc BIO, oignon rosé BIO, tomate,
laitue, tartinade de fromage blanc.

4€90

Menu gourmand

Menu complet

Wraps poulet-cheddar
Tortilla, émincé de poulet - origine Bretagne -, 
poitrine grillée, cheddar, oignons frits, tomate pleine 
terre, laitue

5€40
Menu complet

Wraps feta & crudités
Tortilla de blé, coleslaw -choux blancs et rouges, 
carottes-, tartinade de tartare, tomate, feta AOP

5€40
Menu complet

Panini jambon mozzarella
Panini, jambon blanc, tomate, tranches de mozzarella, 
tranches de cheddar

5€40
Menu complet

Maxi panini Mac IZEE
Maxi panini, steak haché frais (viande française), 
tomate, mozzarella, cheddar, sauce tomate BIO

5€80
Menu gourmand

Maxi panini poulet au curry
Maxi panini, poulet (origine Bretagne), mozzarella, 
crème, lait de coco, oignon blanc, oignon rosé BIO, 
curry, farine

5€80
Menu gourmand

Car un sandwich peut aussi être équilibré, 
retrouvez ici nos recettes de baguettes, 
paninis, clubs & wraps. Comme nos plats, nos 
sandwichs sont faits maison, élaborés à partir 
de produits de saison et assemblés chaque 
matin dans notre cuisine du Relecq Kerhuon.

Club oeuf poitrine grillée
Pain de mie artisanal au levain Le Signor BIO, oeuf 
de plein air BIO brouillé «maison», poitrine grillée, 
cheddar, tomate de pleine terre, roquette, mayonnaise

5€95
Menu complet

Brioché curry coleslaw
Pain brioché LE SIGNOR BIO, coleslaw (chou blanc 
BIO, chou rouge BIO, carottes, oignons BIO), poulet 
(origine Bretagne), sauce joopie (mayonnaise, curry, 
miel), raisins secs

5€70
Menu complet

Recette végétarienne

Nouveau en restaurant

Recette sans gluten

Oeufs BIO de plein air

Recette sans lactose

Recette végétalienne

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

 

DE RETOUR

Banh mi crudités
Pain brioché BIO "Le Signor", carotte BIO, concombre, 
mayo chiracha, cacahuètes grillées & salées, 
coriandre, pousses d'épinard

4€90
Hors menu Offre étudiante

NOUVEAU

Panini chèvre miel noix
Panini, chèvre, mozzarella, yaourt grec, miel, noix, 
sel, poivre

5€40
Menu complet Offre étudiante

 



Poke bowl saumon
Patates douces BIO, saumon, edamame, mangue, 
lentilles coco (lait de coco BIO, lentilles corail BIO, 
curry), riz basmati BIO, sésame doré, sésame noir, 
graines de tournesol et courge, cranberries séchées, 
graines de chia et lin; vinaigrette de mangue «maison» 
(huile de tournesol, mangue, sucre, curry)

10€90
Hors menu

Salades
Toutes nos salades sont fraîchement 
préparées chaque matin, avec des ingrédients 
de qualité, locaux & de saison dans notre 
cuisine du Relecq Kerhuon puis livrées dans 
nos 7 restaurants.

Les salades complètes

Les p’tites entrées

Un repas complet, équilibré et rassasiant. 

A déguster en entrée, en accompagnement 
d’un sandwich ou pour les petites faims.

A partir du 22 mai : Salade méditerranéenne 
(Tagliatelles BIO, jambon Serrano, feta AOP, olives noires 
grecques, batavia, mesclun, tomates confites à l’huile, ciboulette)

9€90 
Hors menu

Recette végétarienne

Nouveau en restaurant

Recette sans gluten

Oeufs BIO de plein air

Recette sans lactose

Recette végétalienne

Salade de la semaine
Chaque semaine, une nouvelle salade du chef

Salade trio de quinoa, hou-
mous de petits pois, menthe
Quinoa BIO, petits pois, pois chiches, carotte BIO, feta 
AOP, oignons, jus de citron, huile d'olive BIO, huile de 
tournesol, roquette, menthe

7€30

Menu salade Offre étudiante

Petit taboulé libanais
Les p’tites entrées | Hors menu

4€30

Falafels, boulgour BIO, yaourt grec, carotte BIO, 
raisins, jus de citron, menthe, persil, coriandre

7€30Salade soba thaï

Nouilles de sarrasin, nouilles de blé, carotte BIO, 
poulet VF, edamame, sauce pimentée, sauce Yakitori, 
purée de yuzu, cacahuètes grillées & salées 

Menu salade Offre étudiante

 

Poke bowl riz vinaigré &
thon mariné

Riz à sushi vinaigré (vinaigre de riz blanc), coleslaw 
(chou rouge, carotte, chou blanc), tataki de thon 
mariné à la coriandre et huile de sésame, avocat, 
edamame, cacahuètes grillées, purée de yuzu

10€50

Hors menu

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Salade mexicaine
Pâtes risetti, poulet VF, avocat, pois chiches, tomates 
confites, roquette, haricots rouges, maïs, huile d’olive 
BIO, jus de citron, pulpe d’ail, huile de sésame, 
coriandre, épices à la mexicaine, citron vert

6€90

Menu salade Offre étudiante

P'tite salade verte
Les p’tites entrées | Hors menu

1€40

Salade verte nature, lavée, pour accompagner vos 
plats

Potato salada
Les p’tites entrées | Hors menu

4€10

Pommes de terre BIO, carotte BIO, mayonnaise, 
échalotes, vinaigre de riz, algues wakamé

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Buddha bowl de Printemps
Boulgour BIO, carotte BIO, petits pois, radis, fèves, 
yaourt grec, menthe, pois chiches, huile d’olive BIO, 
huile de tournesol, jus de citron, graines, ail, cumin

Hors menu
9€20

NOUVEAU 



Plats cuisinés
Des plats FRAIS & FAIT MAISON. Chaque 
semaine, retrouvez parmi nos plats 
chauds maison, nos suggestions carnées et 
végétaliennes, mais aussi notre soupe 100% 
BIO. 

Les plats chauds
Pâtes, suggestions de la semaine et spécialités 
du monde à découvrir.

Penne BIO tomates & chèvre
Penne BIO, chèvre, tomates confites, oignons, basilic, 
sauce tomate BIO, ail

7€30
Menu plat chaud

Risotto poulet-chorizo
champignons
Poulet, chorizo, crème, grana padano, champignons, 
oignons, riz rond, vin blanc (encore + copieux !)

7€80

Menu plat chaud

Hors menu

Lasagnes aux légumes 8€30

Menu plat chaud

Des suggestions élaborées par notre chef cuisinier !

Penne BIO poulet tandoori
Penne BIO, poulet VF, poivrons BIO, crème, épices 
tandoori 

7€30
Menu plat chaud

P’tite pâte bolo
La bolognaise «maison» IZEE adaptée pour les petits 
ogres !

5€60
Menu Kids

Recette végétarienne

Nouveau en restaurant

Recette sans gluten

Oeufs BIO de plein air

Recette sans lactose

Recette végétalienne

Suggestion végétarienne de la semaine

A partir du 22 mai : Nouilles thaï, sauce 
curry & lait de coco

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Offre étudiante

Suggestion 1 de la semaine 
Hors menu

A partir du 22 mai : Risotto & lieu jaune 
à l'estragon

Pasta de la semaine 
Hors menu

Pâtes à lasagnes, carottes BIO, panais, rutabaga, 
épinards, choux verts, mozzarella, ricotta, sauce 
tomate BIO, crème, lait, Grana Padano

Penne BIO à la bolognaise
Menu plat chaud Offre étudiante

Penne BIO, viande hachée de boeuf VF, oignon, 
carotte BIO, sel, poivre, basilic, pesto, tomates

7€40

Le 23 mai : Gnocchis à la crème de 
parmesan

9€20 

10€20 

9€50 

Suggestion 2 de la semaine 
Hors menu

 

Butter chicken
Hors menu

Poulet, patates douces, riz BIO, sauce tomate BIO, 
crème, yaourt grec, garam massala, beurre, noix de 
cajou, pulpe d'ail, gingembre 

8€60

Pad thaï au poulet
Hors menu

Nouilles aux oeufs, poulet VF, petits pois, carotte 
BIO, chou chinois BIO, pousses de soja, cacahuètes, 
edamame, yakitori, sauce soja, champignons noirs, 
coriandre

8€50

Pas de deuxième suggestion cette 
semaine.

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 



Desserts 
(1/2)
Laissez-vous tenter par notre carte des 
desserts : gourmands mais pas trop sucrés, 
traditionnels ou originaux, lactés ou sans 
lactose, avec ou sans gluten, il y en pour 
toutes et tous.

Verrines & fruits
Des spécialités maison gourmandes pour le 
dessert ou le goûter 

Dessert végétal Coco
Dessert végétal lait de coco, graines de chia, mangue 
& coulis de fruits exotiques

4€50

Mousse au chocolat maison
Œuf, chocolat, crème, beurre, sucre BIO, copeaux de 
chocolat blanc

4€40

Fromage blanc fruits rouges et 
granola BIO
Fromage blanc 0%, granola BIO et son coulis de fruits 
rouges

4€20

Tous menus

Tous menus

Tous menus

Yaourt grec, granola BIO et miel
Yaourt grec traditionnel miel & granola BIO

4€40
Tous menus

Riz au lait à la gousse de 
vanille de Madagascar
Crème, lait entier, riz, sucre BIO, vanille de Madagascar

4€40

Tous menus

Fromage blanc & caramel
Fromage blanc 0%, caramel au beurre salé «maison», 
crêpe dentelle

4€20
Tous menus

Hors menu

Recette végétarienne

Nouveau en restaurant

Recette sans gluten

Oeufs BIO de plein air

Recette sans lactose

Recette végétalienne

A partir du 22 mai : Dessert drôlement gourmand 
au Carambar (Ganache montée au Carambar©, brisures de 
cookies maison, speculoos maison)

Chaque semaine, un nouveau dessert 
imaginé par notre chef pâtissier.

Dessert éphémère 4€50 

Ananas frais, découpés tous les jours avec soin par 
nos équipes

4€40
Tous menus

Panna cotta fruits rouges
Crème, sucre BIO, coulis de fruits rouges, gélatine de 
poisson

Tous menus

3€60

Ananas frais

En provenance directe du producteur, lavées avec 
soin

3€90
Hors menu

Fraises de Plougastel



Desserts
(la suite - 2/2)

Recette végétarienne

Nouveau en restaurant

Recette sans gluten

Oeufs BIO de plein air

Recette sans lactose

Recette végétalienne

Laissez-vous tenter par notre carte des 
desserts : gourmands mais pas trop sucrés, 
traditionnels ou originaux, lactés ou sans 
lactose, avec ou sans gluten, il y en pour 
toutes et tous.

Cheesecake citron & spéculoos 
maison
Fromage blanc, œuf, spéculoos, beurre, jus de citron

4€60

Cookie gourmand chocolat
Farine BIO, beurre, sucre cassonade BIO, chocolat, 
sucre BIO, oeuf, sel, levure

2€60

Tous menus

Tous menus

Pâtisseries
Desserts & goûters faits maison pour petits 
& grands

Croûte à thé
Pâte sucrée - farine, beurre, sel, eau - sucre, amande, 
œuf, colorant vert

3€30

Tous menus

Fondant au chocolat
Poudre d’amande, œuf, sucre, crème, maïzena, 
chocolat 70% BIO, lait, levure chimique

4€70

Hors menu

Brownie chocolat BIO & noix
Sucre, œuf, farine, levure chimique, chocolat noir, 
pépites de chocolat, mélange de fruits secs, beurre

3€60

Tous menus

Offre étudiante

Tarte tatin «maison» 4€60

Tous menus
Sablé breton, pommes, cidre

             Cake Perle d'amour «maison» 
(à la tranche)

Carott cake «maison» (à la tranche)

3€60

3€60

Farine BIO, sucre BIO, sucre glace, mascarpone, 
beurre, arôme de rose, crème, beurre, oeuf, thé noir 
"Perle d'amour", levure, sel

Carotte, poudre de noisette, cassonade, farine, noix, 
gingembre confit, levure, oeuf, zeste de citron, épices 
& cannelle

NOUVEAU 

Tous menus

Tous menus

2€80Cookie gourmand cranberries
& chocolat blanc
Farine BIO, beurre, oeuf, sucre BIO, sucre cassonade 
BIO, chocolat blanc, cranberry, levure

Tous menus Offre étudiante

4€60

Hors menu
Streusel cacao, banana bread, crémeux à la banane, 
mousse de chocolat lacté

Banana bread revisité
DE RETOUR 

4€40

Hors menu
Compotée de rhubarbe fraîche, crumble "maison", 
ganache montée aux fraises de Plougastel

Crumble fraises de Plougastel
& rhubarbe

NOUVEAU

Cookie vegan chocolat noisette
Farine BIO, sucre cassonade BIO, huile de coco BIO, 
palets de chocolat noir, lait d’avoine BIO, compote, 
levure

2€40

Tous menus Offre étudiante

NOUVEAU 



Boissons 
fraîches

Badoit 50cl
Badoit en bouteille de 50cl

2€30
Tous menus

Les eaux
Une large gamme d’eaux à découvrir : fruitées, 
vitaminées, infusées...

Volvic 50cl

Volvic en bouteille de 50cl

2€10

Tous menus

Evian 1L
Evian en bouteille d’un litre

2€95
Hors menu

Volvic essentiel menthe, 
concombre et basilic

Menthe, concombre et basilic
Bouteille de 37cl

3€20

Hors menu

Volvic essentiel citron

Citron, pamplemousse et romarin
Bouteille de 37cl

3€20

Hors menu

Volvic zest de citron 50cl

Volvic zest de citron en bouteille de 50cl

2€30

Tous menus

Volvic juicy agrumade 50cl

De bons jus de fruits associés au goût unique 
de l’eau minérale naturelle volcanique.

2€50

Hors menu

Volvic juicy fraise 50cl

De bons jus de fruits associés au goût unique 
de l’eau minérale naturelle volcanique.

2€50

Hors menu

Vitamin Well Reload 50cl

Formule vitaminée «coup de fouet»

3€60

Hors menu

Vitamin Well Antioxidant 50cl

Formule vitaminée antioxydante

3€60

Hors menu

Vitamin Well Awake 50cl

Eau enrichie en caféine pour un bon réveil !

3€60

Hors menu

Pour accompagner votre plat, votre salade ou 
même votre dessert, nous vous proposons un 
large choix de boissons fraîches.

Thé glacé TROPICAL

Thé glacé maison BIO

3€00

Hors menu

Vitamin Well Boost 50cl

Eau enrichie en vitamine C pour booster 
votre métabolisme !

3€60

Hors menu





Je déjeune à la carte 
ou je choisis un menu

MENU

Complet

10€20

MENU MENU MENU

Gourmand Salade Plat chaud

11€20 11€80 12€20

1 plat menu Complet
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

1 plat menu Gourmand
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

1 plat menu Salade
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

1 plat menu Plat Chaud
+ 1 dessert

(verrine, pâtisserie)

+ 1 boisson

+ 1 boisson + 1 boisson

MENU

Duo

6€50
1 plat menu  Duo

+ 1 boisson

MENU

Kids

6€50
1 plat menu  Kids
+ 1 dessert
(verrine, pâtisserie)
+ 1 boisson
(Volvic 50cl, Oasis 33cl)

ETUDIANTE
OFFRE

*1 plat (panini, sandwich, wrap, plat chaud, salade...) au choix parmi ceux compris dans tous les menus IZEE (‘duo’, ‘complet’, ‘gourmand’, ‘plat chaud’ et ‘salade’).
Boisson : Volvic 50cl, Oasis 33cl ou Coca Cola 33cl.

Jusqu’à 12 ans inclus

+ 1 boisson


