
Restaurant Biologique

100% fait maison 
Produits frais, locaux et de saison

Sur place ou à emporter
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 15h    NON STOP !

et le vendredi et samedi soir à partir de 19h30.
 18 rue Desjobert, 06700 Saint-Laurent-Du-Var

09.83.56.87.46
mail: contact@marcoscafe.fr

                        facebook: Marco’s café                instagram: marcoscafesaintlaurentduvar



NOTRE      CARTE

  Les entrées :
Le Salad Bar                                                              7,5€
uniquement le midi du lundi au vendredi

Duo d’Houmous et fallafels (X4)                                                                 10€ 
 
La soupe chaude (de saison  de novembre à mars)
(Sans lactose / Sans Gluten)                                                                                                 6,5€

L’assiette apéro de tapas
(houmous, tapenade, tomate et anchois)                                                                               12€

...

Brick « Origins » 
(Écrasé de patate, oignon, ail, œuf, citron, cumin, coriandre et menthe fraîche)                                                    3,5€ 

Brick « Amma végétarienne » 
(Écrasé de patate, légumes au curry et curcuma, gingembre, coriandre et lait de coco)                                                         2,5€

...

  Les bricks :

  Les quiches et tartes :
Toutes nos quiches et tartes sont accompagnées d’une petite salade verte

La quiche du moment                                                                                             9,5€ 
 
La tarte du moment                                                                                                                                            7,5€

...

Tous nos plats sont fais maison à partir de produits frais issues de l’agriculture biologique.
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises. Service compris.

Spécialité 

de famille !

Nouveauté !



  Les bagels :

  Les burgers :

Les bagels se font à la demande / Pains au choix: Sésame-nature-lin-pavot ou multi-céréales 
(réalisés par la maison Bread)

Le bagel bacon-omelette-conté                                                                                                         14,5€ 

Le bagel à la truite fumée*                                                                                           14,5€

Le bagel végétarien                                                                                                                                   14,5€

...

* produit non bio

Les burger maisons se font à la demande.

L’hamburger
(Pain bun’s, viande hachée BIO 15% mg, salade, tomate en saison, ketchup)                               12,5€ 
Le cheese burger 
(L’hamburger + comté fondu)                                                                                                                                                      13,5€

Le bacon cheese burger 
(Le cheese-burger + poitrine fumée*)                                                                                                                                        15,5€                        

Le poulet spicy cheese burger
(Pain bun’s, filet de poulet épicé cheddar, salade, tomate en saison, comté fondu, oignons confits, ketchup)       16,5€

Le Veggie burger
(Pain bun’s, galette de pois-chiche épicée, tomates en saison, oignons confis, salade, ketchup)                             14,5€
  
La portion de frites maison                                                                                                                                                   5€

* produit non bio...

EN MENU: 

Menu hamburger   (L’hamburger + frites + boisson au choix*)                                                                  19,5€ 

Menu cheese burger   (Le cheese burger + frites + boisson au choix*)                                                  20,5€ 

Menu bacon cheese   (Le bacon cheese burger + frites + boisson au choix*)                                         21,5€

Menu chicken  (Le poulet spicy cheese burger + frites + boisson au choix*)                                             22,5€

Menu veggie  (Le veggie burger + frites + boisson au choix*)                                                                        21€

* sauf alcools

Nouveauté !



Les plats chauds de la semaine:

Les formules:

L’assiette végétarienne 
(Salade croquante, riz jasmin, dhal indien de lentille corail, brick Amma végétarienne)                                        9,5€ 

L’assiette du voyageur
(Salade croquante, riz jasmin, dhal indien de lentilles corails, houmous, chips et falafels)                                    15,5€

Lasagnes végétariennes, salade verte au gomasio 
(Légumes de saison, béchamel au curcuma, pistou, et parmesan)                                                                          13€

Le Chao Men Royal
(Nouilles de  blé sautées au poulet, crevettes et légumes) à la tahitienne                                                            19,5€

Le Riz Marco aux crevettes à l’asiatique                    17€

L’assiette de la mer                                                    17,5€
(Truite fumée citron-aneth, avocat cocktail aux crevettes, brick Origins, riz aux légumes)

Le plat du jour
(sur ardoise le midi du lundi au vendredi)                                                                                                             14,5€

La formule brick

•	 3 bricks Amma végétarienne + 1 boisson au choix*                                    10€
                                                                                               
•	 3 bricks Origins + 1 boisson au choix*                    13€

La formule Salad Bar
(Une assiette 200g + 1 café + 1 macaron)                                                                                                 10€

La formule quiche
(une part de quiche du moment + salade verte + 1 dessert au choix* *+ 1 boisson au choix*)                                17€

La formule tarte salée
(une part de tarte du moment + salade verte + 1 dessert au choix* *+ 1 boisson au choix*)                                    15€

La formule végétarienne
(L’assiette végétarienne + 1 café + 1 macaron)                                                                             12€

La formule plat du jour
(plat du jour + boisson au choix) ou (plat du jour + dessert)                                                                      19,5€

* sauf alcools / * *sauf tarte sucrée  du moment et glaces

servis jusqu’à 14H30

Nouveauté !



     Les desserts:

     Le menu kids:

Salade de fruits  de saison                                                                                                                                    6,5€

Brownie au chocolat-noix sans gluten ou moelleux                                                                                  5,8€

Tiramisu citron                                                                                                                                                                   7,5€

Ile flottante                                                                                                                                                                           7,5€

La tarte sucrée du moment                                                                                                                      8,5€

Profiteroles (3 choux)                                                                                                                                        9,5€

Café ou chocolat liégois                                                                                                                                                    9,5€

Boule de glace ou sorbet                                                                                                                                                  3,5€

Café gourmand (café ou thé + migniardises)                                                                                                      9€

  Les boissons :

Jus et nectar 25 cl
 (orange, pomme, raisin, abricot, ananas, orange-carotte-citron)                                                                                         3,5€

Jus myrtille 50 cl                                                                                                                                                                       9,5€

Jus d’orange frais pressé                                                                                                                                                         4€

Sodas (ice-tea, cola, limonade)                                                                                                                                                   3,5€

Thé glacé maison aux agrumes                                                                                                                                          3€

Smoothie «mangue - orange» sans lactose                                                                                                         4,5€

Eau minérale plate Cristalline 50 cl                                                                                                                             2€

Eau gazeuse San Pellegrino ou Vittel 50 cl                                                                                                            3€

Eau minérale Evian 75 cl                                                                                                                                                        6€

Tétrabrick enfant 20 cl «cocktail»                                                                                                                             2,5€

Les boissons froides

Repas 100% BIO 
et 

adapté aux enfants
Menu au choix à 15€:

Menu Steak haché (accompagné de frites ou riz et légumes) + 1 boisson tetrabrick cocktail.

ou
Menu Poulet Fermier (accompagné de frites ou riz ou légumes) + 1 boisson tetrabrick cocktail



Café expresso                                                                                                                                                                            2,2€

Déca                                                                                                                                                                                                    2,2€

Noisette                                                                                                                                                                                           2,5€

Américain                                                                                                                                                                                      2,5€

Cappucino                                                                                                                                                                                     3,5€

Café au lait                                                                                                                                                                                          4€              
Thé, infusion, rooibos                                                                                                                                                                 4€

Chocolat chaud                                                                                                                                                                              4€

Bière blonde Jade                                                                                                                                                                    6,5€

Kir vin blanc et liqueur de cassis                                                                                                                                       5€
 

Vin de Correns du Var Biologique                                                                                                                                                                                                
(rosé / blanc / rouge)

•	 le verre de vin de 12,5 cl                        4€

•	 le pichet de vin de 25cl                                 7€

•	 la bouteille de 75 cl «Croix de Basson»  AOP                                           29€

Les boissons chaudes

Les alcools

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Tous nos plats sont fais maison à partir de produits frais issues de l’agriculture biologique.
Nos prix s’entendent toutes taxes comprises (TTC). Service compris.



   Notre Histoire:

Comment résumer notre restaurant ?

Plus que d’être un simple restaurant biologique, nous avons souhaité créer un lieu à notre 
image, un lieu de vie de partage et d’émotions autour de la cuisine.

Après de longues années de vie de couples, de voyages et de découvertes, nous voulions 
créer un restaurant où la cuisine serait le mélange de toutes ces années de vie.

Allant de la cuisine française, méditéranéenne, asiatique ou encore polynésienne, notre carte 
rassemble toutes ces cultures et est une proposition au voyage pour nos clients.

Pour honorer ces différentes cultures et l’amour de la cuisine, nous avons choisi de nous 
différencier et de créer une carte intègralement composé de produits issus de l’agriculture  

biologique. 
Nous favorisons également le plus possible les produits d’artisans, d’agriculteurs, de vignerons, 

de notre pays et surtout de notre région.
C’est pourquoi notre carte change régulièrement afin de vous satisfaire avec des poduits sains 

et surtout de qualité.

Notre philosophie est la paix et la joie et nous essayons chaque jour de transmettre notre 
énergie dans l’accueil pour nos clients. Cela afin qu’ils passent un moment agréable dans notre 

établissement.

Au nom de toute l’équipe du Marco’s café, 
nous vous souhaitons un agréable repas.

Laetitia 
et 

Marc


