
Pois de Saveurs est une petite entreprise locale
proposant plats traiteur et tartinades en conserves.

De plats traditionnels en mets plus exotiques, Pois
de Saveurs vous emmène à la redécouverte du

potentiel culinaire incroyable des légumineuses en
cuisine (pois, lentilles, haricots...).

Au menu ce jour, des tartines 100 % Bio et de
saison, aux tartinades de légumineuses, petits

légumes, fruits secs, graines et fromage fondu. 

- LEXIQUE : LES TARTINADES -

- Léon : Houmous de pois chiches, sésame & citron
- Javotte, tartinade de lentilles, ail, échalotes
- Harry, tartinade de pois cassés, cajou, curry.

Pois de Saveurs – Marion SUBTIL – marionsubtil@poisdesaveurs.fr – 06.99.29.75.87
http://poisdesaveurs.fr  https://www.facebook.com/poisdesaveurs59

Tartine Léon, potimarron rôti, herbes,
parmesan/levure maltée, graines de courge

Tartine Javotte, sauce tomate aillée, comté, fruits secs



- LES TARTINES* -
1- Tartine Harry, chèvre, miel, noix concassées
2- Tartine Harry, confiture d'abricots, parmesan**, noisettes concassées
3- Tartine Javotte, sauce tomate aillée, comté, fruits secs
4- Tartine Javotte, moutarde à l'ancienne, champignons poêlés, confit d'oignon maison, comté
5- Tartine Léon, fondue de poireaux aux amandes et curry, parmesan**, noix concassées
6- Tartine Léon, potimarron rôti, herbes de Provence, parmesan**, graines de courge

* Tartines sans gluten sur demande.
**Tartines 2, 5 et 6 vegan sur demande (à la place du parmesan… de la levure maltée en 
paillettes !)

- LES FORMULES -

Nos tartines sont servies chaudes, accompagnées d'une salade composée aux graines, 
vinaigrette au miel. 

1 TARTINE + SALADE : 4€
2 TARTINES + SALADE : 7,5€
3 TARTINES + SALADE : 10€

En dessert, THE entremet coco et sa ganache choco : 3,00€

LES BOCAUX
Emportez Harry, Javotte et Léon en bocaux « longue
durée »  (DLUO de deux ans) au tarif de 4,20€ le bocal de
120g (bocaux en vente au bar).

Toutes nos tartinades sont Bio (certification AB), vegan,
sans gluten et sans lactose. 
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