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bubble teas chauds  
thé vert aromatisé et perles de tapioca, mixé ou non avec du lait bio. 
jasmin classic, citron vert, lacté matcha, lacté taro 4.40 e

soupes
découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise.

chaudes   4.90 e

30cl - cuisinées chaque jour à partir de légumes et fruits bio.  
100% végétariennes, sans gluten et sans lactose (à l’exception de quelques 
recettes au fromage).

asIatIQues 
soupe asiatique aux ravioles de légumes  9.10 e
dans un bouillon de légumes : des ravioles aux légumes, des nouilles de riz,  
des légumes croquants.

soupe asiatique aux ravioles de poulet  9.30 e
dans un bouillon de légumes : des ravioles au poulet, des nouilles de riz,  
des légumes croquants et une sauce tom kha au lait de coco légèrement épicée.

soupe asiatique aux ravioles de crevettes  9.30 e
dans un bouillon de légumes : des ravioles aux crevettes, des nouilles de riz,  
des légumes croquants et une sauce tom yum au lait de coco légèrement épicée.

 

juIce - bar mInute 
jus de FruIts & lÉGumes
pressÉs mInute   4.90 e

35cl - 100% de fruits et légumes.

à mÉlanGer selon votre choIx :
carotte  , orange  , pomme  , gingembre  

jus de FruIts mIxÉs mInute  5.10 e

35cl - 100% de fruits.
10h du soir en été  - ananas, fraise, pomme.

le jardin dévasté  - fraise, banane, kiwi, pomme.

lnho - ananas bio, pomme bio, menthe fraîche. 

mango mama - pomme bio et mangue.

think pink  - framboise et pomme.

jus de FruIts & lÉGumes 
mIxÉs mInute  5.30 e

35cl - 100% de fruits et légumes.
green power  - épinard, concombre, pomme.

young blood  - betterave, fraise, ananas, pomme.

superhulk   - kale, banane, ananas, orange, graine de chia.



salade de poulet crémé   7.10 e
filet de poulet grillé, haricot vert, champignon de paris, persil, échalote,  
sauce crémée au citron.

salade de saumon fumé & mangue   10.90 e
saumon fumé, avocat, bille de fromage aux herbes, pain craquant à l’avoine et graine de 
sésame, mangue, mesclun, cerfeuil. grand pot de sauce vinaigrette miel, citron et gingembre.

vÉGÉtarIennes
salade de lentille corail & feta     5.40 e
lentille corail bio, feta aop, carotte, chou vert, pomme, coriandre, curry,  
vinaigre de pomme bio. 

orange superfood salad     6.70 e
quinoa rouge bio, lentille corail bio, carotte, raisin blond, coriandre, cerfeuil, 
amande, huile d’olive, jus de citron, moutarde, houmous de carotte et coriandre.

red superfood salad   6.70 e
quinoa rouge bio, betterave, carotte, chou rouge, chou kale, oignon rouge,  
mélange de graine germée, huile de noix, vinaigre de fruits rouges bio, houmous de betterave.

yellow superfood salad   6.70 e
quinoa blanc et rouge bio, potiron, radis noir, pois chiche, canneberge, myrtille,  
graine de courge, gingembre, huile de noix, vinaigre de fruits rouges bio, houmous au curcuma.

salade de tabouleh grenade & falafel   6.70 e
boulgour bio, falafel, pousse d’épinard, grenade, raisin, persil, coriandre, huile d’olive,  
jus de citron. grand pot de sauce tahiné.

veggie thaïe      6.90 e
tofu mariné, carotte, chou blanc, chou vert, oignon rouge, coriandre, gingembre,  
citron vert, huile de sésame. 

assIettes chaudes
découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise.

currY de lÉGumes   8.20 e

lasaGnes vÉGÉtarIennes  8.90 e

rIsotto   9.10 e

petIt plat chaud 9.70 e

salades
pasta

soba veggie pasta salad   6.80 e
pâte soba, tofu fumé, champignon de paris, edamame, chou kale, coriandre,  
sésame noir, huile de sésame, sauce soja sucrée.

chicken & nut pesto pasta salad  6.90 e
pâte orecchiette, filet de poulet grillé, comté, champignon de paris, 
pousse d’épinard, raisin noir, persil, pesto de noisette.

carnÉes 
salade thaïe    7.10 e
filet de poulet, carotte, chou blanc, chou vert, oignon rouge, coriandre,  
gingembre, citron vert, huile de sésame.  



baGuettes
baguette poulet citron sésame  5.30 e
filet de poulet, carotte grillée, coriandre, sauce citron tahiné  
dans un pain tradition aux graines de sésame.

baguette jambon cru mozzarella  5.60 e
jambon cru, mozzarella, roquette, sauce crémée au miel, figue et noix 
dans un pain tradition aux graines de pavot.

toastÉs
découvrez les recettes de la semaine sur l’ardoise.

le végé   6.90 e
dans un pain bio aux céréales. 

le club  7.10 e
dans un pain bio aux graines de sésame.  

sandwIches
mInIs

mini mixte  3.10 e
jambon blanc cuit à l’étouffée, emmental, cornichon, beurre doux 
dans un pain tradition.   

mini chèvre  3.10 e
fromage de chèvre, ciboulette, tomate séchée, mâche dans un pain tradition.

mini thon  3.20 e
tartinade de thon, concombre bio, ciboulette, basilic dans un pain tradition.        

mini bresaola brebis 3.30 e
bresaola, fromage de brebis, basilic, tapenade de câpre et olive verte  
dans un pain tradition aux graines de pavot.

mini champignon cheddar    3.60 e
champignon de paris, cheddar, cerfeuil, pesto, tomatade  
dans un pain brioché bio aux graines de pavot.

mini dinde   3.90 e
chiffonnade de dinde, chiffonnade d’emmental, tomate cerise, sauce moutarde   
dans un pain brioché bio multi-graines.

bretzel veggie thaï  3.80 e
tofu mariné, carotte, radis noir, coriandre, sauce thaïe, houmous de carotte et coriandre  
dans un pain bretzel multi-graines.

bretzel pastrami cheddar  4.10 e
pastrami, cheddar, pickle, pousse d’épinard, moutarde aux épices 
dans un pain bretzel aux graines de pavot.



desserts
FruIts  

shot de grenade 3.30 e
grains de grenade, feuille de menthe. une bombe de vitamine c : 
33% des ajr recommandés.

salade de fruits 3.50 e
mélange de fruits frais coupés.

salade de pamplemousse litchi  3.90 e
quartier de pamplemousse, litchi, feuille de menthe, arôme eau de rose.

ananas blanc  4.60 e

mangue  4.60 e

fruits coupés 4.90 e
mélange de fruits frais coupés. 

pâtIsserIes
petit pain complet multi-céréales  0.40 e

le petit canelé  1.90 e

torsade feuilletée  1.90 e

pastel de nata  2.00 e

cookies  2.10 e
chocolat au lait, chocolat blanc ou trois chocolats.

flûte aux fruits secs   2.40 e

brownie aux noix   2.90 e

moelleux chocolat-noisette    2.90 e

cakes 3.10 e
carotte, chocolat, citron-pavot, marbré, pistache-chocolat.

entremets 
mousse au chocolat   3.10 e

riz au lait caramel au beurre salé   3.40 e

crumble pomme  3.90 e
compotée de pomme sous un crumble à la noix de pécan.

crumble fraise rhubarbe  3.90 e
compotée de fraise et rhubarbe sous un crumble à la noix de pécan.

crumble pomme mûre violette 3.90 e
compotée de pomme et mûre parfumée à la violette sous un crumble  
à la noix de pécan.



lactÉs 
yaourt au lait de brebis    1.90 e
châtaigne ou vanille.

fromage blanc nature  1.90 e
fromage blanc nature 0% mg.

yaourt au lait entier  2.30 e
citron, framboise, myrtille.

fromage blanc framboise   3.20 e
fromage blanc 0% mg, coulis de framboise, framboise fraîche.

fromage blanc érable granola   3.40 e
fromage blanc 0% mg, sirop d’érable, granola au sirop d’agave  
(noix, noix de cajou, cacahuète, noix de coco, graine de courge, canneberge, sésame).

fromage blanc fraise granola   3.40 e
fromage blanc 0% mg, coulis de fraise confite, granola au sirop d’agave 
(noix, noix de cajou, cacahuète, noix de coco, graine de courge, canneberge, sésame).

bircher muesli  4.10 e
la recette du dr bircher : flocon d’avoine bio, noisette, pomme, fromage blanc,  
lait, framboise, menthe.

bircher muesli mangue  4.10 e
la recette du dr bircher : flocon d’avoine bio, noisette, pomme, fromage blanc, lait, purée de 
mangue, fruit de la passion, menthe.

bircher muesli cassis 4.10 e
la recette du dr bircher : flocon d’avoine bio, noisette, pomme, fromage blanc, lait,  
purée de cassis, myrtille, menthe.

 sans lactose  
desserts au soja   1.90 e
citron ou myrtille.

coco mangue passion  3.20 e
lait de coco, coulis de mangue et passion, fruit de la passion.

coco granola chocolat  3.20 e
lait de coco, granola au chocolat, flocon de châtaigne et noix de cajou.

panna cotta coco & mangue  3.40 e
crème au lait de soja et coco, coulis de mangue et passion.

panna cotta sésame & fruits rouges  3.40 e
crème au lait de soja et sésame noir, coulis de fruits rouges.

panna cotta thé vert & framboise  3.40 e
crème au lait de soja et thé vert, coulis de framboise.

porridge au lait d’amande   4.90 e
graine de chia bio, lait d’amande bio, banane bio, myrtille, sirop d’érable,  
graine de courge bio. ( servi chaud ou froid )



boIssons
Fraîches

coca cola 33 cl 2.20 e
classic, light, zero.

evian 50 cl 2.20 e
eau minérale naturelle.

arizona 33 cl 2.30 e
boissons aromatisées au thé : thé vert miel, thé vert grenade, thé noir pêche,  
thé noir citron.

badoit 50 cl 2.40 e
eau minérale naturelle légèrement pétillante. 

badoit rouge 50 cl 2.40 e
eau minérale naturelle intensément pétillante.

badoit citron vert 50 cl 2.40 e
eau minérale naturelle légèrement pétillante aux extraits naturels de citron vert.

volvic 50 cl 2.40 e
boissons à l’eau minérale naturelle aromatisées :  
aux extraits naturels de citron, au jus d’agrumes ou au jus de fruits exotiques.

evian 75cl 2.60 e
eau minérale naturelle.

evian fruits & plantes 37 cl 3.20 e
boissons à l’eau minérale naturelle aromatisées :  
raisin & rose, citron & fleur de sureau.

aloé 50 cl 3.20 e
boissons à l’aloé vera : citron vert, litchi, original, thé vert.

charitea 33 cl  3.30 e
infusions bio :  
thé vert gingembre citron, thé noir citron, rooibos passion sureau.

tao 33 cl 3.30 e
thé vert citron vert jasmin, thé blanc grenade, rooibos prune,  
thé noir citron fleur d’oranger.

eau de coco cojean 33 cl 3.40 e
100% eau de coco.

cojean cold-pressed juices  25 cl  3.40 e
jus de fruits et de légumes fraîchement pressés et stabilisés par haute pression 
à froid afin de conserver toutes leurs vitamines.

vitamin well 50 cl 3.70 e
eaux enrichies en vitamines et minéraux :  
antioxidant, defence, reload.

cojean cold-pressed almond milk  25 cl  3.80 e
boissons au lait d’amande pressées et stabilisées par haute pression à froid  
afin de conserver toutes leurs vitamines.

 



chaudes 
grand cru d’arabica biologique sélectionné et torréfié à paris pour cojean. 

café expresso   1.90 e

café long   1.90 e

café noisette   1.90 e

café latte  2.90 e

cappuccino  2.90 e

flat white  2.90 e

thés   2.90 e
thé noir english breakfast, thé noir earl grey, thé vert sencha, infusion à la menthe.

petIt-dÉjeuner ÉQuIlIbrÉ 
le petit-déjeuner frugal   2.60 e
café bio et torsade feuilletée. 

le petit-déjeuner sentimental  7.90 e
café bio ou thé bio, jus de fruits mixé ou jus pressé bio, bircher muesli ou  
fromage blanc au choix, flûte bio aux fruits secs ou torsade feuilletée au choix.

le petit-déjeuner royal  8.90 e
café bio ou thé bio, jus de fruits mixé ou jus pressé bio, porridge au lait d’amande.

ÉpIcerIe
oshibori 0.50 e
lingette rafraîchissante parfumée au thé vert.

emily crisps     1.70 e
des fruits séchés : ananas, banane, pomme.

sac réutilisable 4.80 e
sac réutilisable en coton naturel pour transporter votre déjeuner.

inspiral    2.10 e
chips bio de noix coco crues enrobées de framboise, vanille et baobab.

galettes fines au blé noir   2.60 e
6 galettes fines au blé noir de belle-île-en-mer.

petits sablés au beurre frais   2.60 e
6 petits sablés au beurre frais de belle-île-en-mer.

primal     2.70 e
des barres crues, 100% végétaliennes et sans gluten : amande-noix de cajou,  
noisette-cacao, noix du brésil-cerise, noix de coco-macadamia, pomme-pécan.

getraw    2.80 e
des barres bio, crues, 100% végétaliennes et sans gluten :  
framboise-goji, caramel-noisette, chocolat-noix, réglisse.
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14 monceau
32 rue monceau i 75008 paris 
T : 01 42 89 05 12 i F : 01 42 89 03 76 i E : cojEanmoncEau@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 15h  

15 parvis la défense
4 place de la défense i 92053 paris la défense 
T : 01 47 62 88 35 i F : 01 47 62 88 81 i E : cojEanparvisladEFEnsE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 16h 

16 printemps
64 boulevard haussmann i 75009 paris 
T : 01 42 82 40 25 i F : 01 42 82 40 69 i E : cojEanprinTEmps@cojEan.Fr
ouvert du lundi au samedi de 09h35 à 20h et nocturne le jeudi jusqu’à 20h45

17 provence
66 rue de provence i 75009 paris  
T : 01 45 26 25 85 i F : 01 45 26 25 42 i E : cojEanprovEncE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h  

18 pyramides
10 rue des pyramides i 75001 paris 
T : 01 42 96 00 50 i F : 01 42 96 09 66 i E : cojEanpyramidEs@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 09h à 16h et le samedi de 10h à 17h

19 raspail
42 boulevard raspail i paris 75007
T : 01 45 48 98 87 i F : 01 42 84 32 06 i E : cojEanraspail@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 18h et le samedi de 09h à 19h

20 roosevelt
55 avenue franklin delano roosevelt i paris 75008
T : 01 45 63 19 09 i F : 01 45 63 19 11 i E : cojEanroosEvElT@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 09h à 16h

21 surène
11 rue de surène i 75008 paris 
T : 01 40 06 96 54 i F : 01 42 65 59 61 i E : cojEansurEnE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 16h  

22 st ouen
150 boulevard victor hugo i 93400 saint ouen 
T : 01 40 10 22 91 i F : 01 40 10 86 65 i E : cojEansainTouEn@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h  

23 washington
25 rue washington i 75008 paris 
T : 01 45 61 07 33 i F : 01 45 61 07 78 i E : cojEanwashingTon@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 09h à 16h

24 neuilly 
168 avenue charles de gaulle i 92200 neuilly sur seine  
T : 01 46 24 45 48 i F : 01 46 24 48 42 i E : cojEannEuilly@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 16h

uK
ludgate
50-52 ludgate hill i london ec4m 7aw
TEl: +44 (0)20 3841 9771 i Fax: +44 (0)20 3201 1180 i E : cojEanludgaTE@cojEan.co.uK
open monday - friday - 6.30am - 6pm

01 beaugrenelle
7 rue linois i 75015 paris 
T : 01 45 77 72 05 i F : 01 45 77 72 63 i E : cojEanbEaugrEnEllE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au dimanche de 10h à 22h 

02 bourse
121 rue réaumur i 75002 paris 
T : 01 42 36 58 11 i F : 01 42 36 46 43 i E : cojEanboursE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 16h

03 centre ville
53 boulevard du général martial valin i 75015 paris 
T : 01 53 78 00 33 i F : 01 75 44 39 79 i E : cojEancEnTrEvillE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 11h à 15h - vente à emporter uniquement

04 cnit
2 place de la défense i 92053 paris la défense 
T : 01 40 81 08 13 i F : 01 40 90 02 11 i E : cojEancniT@cojEan.Fr
ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

05 figaro
14 boulevard haussmann i 75009 paris 
T : 01 57 08 60 18 i F : 01 57 08 60 17 i E : cojEanFigaro@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 18h

06 haussmann
17 boulevard haussmann i 75009 paris 
T : 01 47 70 22 65 i F : 01 47 70 22 68 i E : cojEanhaussmann@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 17h et le samedi de 10h à 17h

07 kléber
78 avenue kléber i 75116 paris 
T : 01 47 04 73 80 i F : 01 47 27 52 34 i E : cojEanKlEbEr@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 16h  

08 laffitte
27 rue laffitte i 75009 paris 
T : 01 45 23 09 86 i F : 01 45 23 10 51 i E : cojEanlaFFiTTE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 18h

09 louvre
3 place du louvre i 75001 paris 
T : 01 40 13 06 80 i F : 01 40 13 06 07 i E : cojEanlouvrE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h

10 madeleine
6 rue de sèze i 75009 paris 
T : 01 40 06 08 80 i F : 01 40 06 97 16 i E : cojEanmadElEinE@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 18h et le samedi de 10h à 18h

11 marbeuf
19 rue clément marot i 75008 paris
T : 01 47 20 44 10 i F : 01 47 20 44 15 i E : cojEanmarbEuF@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 17h et le samedi de 09h à 17h

12 mathurins
64 rue des mathurins i 75008 paris  
T : 01 49 24 09 24 i F : 01 49 24 09 29 i E : cojEanmaThurins@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h  

13 miromesnil
11 avenue delcassé i 75008 paris 
T : 01 53 76 39 69 i F : 01 53 76 39 75 i E : cojEanmiromEsnil@cojEan.Fr
ouvert du lundi au vendredi de 08h à 18h
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