
POPEYE CROCK · 6,35€

Fougasse à l’huile d’olive à la mozzarella fraîche
de buf�onne, épinards baby, tomate semi-séchée

et sauce pistou basilic

PAIN BAGEL AU SAUMON · 6,95€

Saumon fumé, crème de fromage,
roquette, aneth et câpres

OASSIS CLUB SANDWICH · 7,35€

Dinde « La Selva », avocat, oeuf, tomate, laitue,
mayonnaise de tamarin et chips de légumes verts

“IGNACIOS”: NACHOS AVEC
UN PEU DE TOUT · 9,60€

Omelettes au maïs bleu et classique, fromage
cheddar fondu, chili con carne à la viande

hachée, guacamole, jalapeños, salade mexicaine
(piments colorés) et sauce ranch

JAMBON DE PORC IBÉRIQUE
ÉLEVÉ AUX GLANDS &

MORTADELLE DE BOLOGNE · 12,90€

Jambon de porc ibérique élevé aux glands
et mortadelle de Bologne, à la roquette

et au pain pizza

KALE CHIPS · 3,50€

Chips de chou kale, mélange de fruits secs,
sésame, épices séchées au four et piment doux

EDAMAME · 4,20€

Edamame, sésame, sauce au soja,
piment doux et huile de sésame

HOUMMUS AU SUMAC
& PAPADUM CROUSTILLANT · 4,80€

Houmous à la tomate séchée et
aux cacahuètes, papadum croustillant,
sumac, huile, olives, tomate et pousses

DUO DE CROQUETTES · 4,95€

Croquettes maison: grillées & aux poireaux,
avec leur accompagnement de chou kale

AVOCADO TOAST · 6,75€

Toast complet, avocat, oeuf mollet, tomate cerise,
pousses de betterave et mélange de graines

POMMES DE TERRE BRAVAS · 4,95€

Pommes de terre bravas et notre sauce brava avec
un soupçon de wasabi et de ciboulette hachée

PASTÈQUE & CHÈVRE, GRILLÉE · 5,95€

G R I G N O T A G E

OASSIS LOVES QUINOA · 10,50€

Trio de quinoa, houmous de betterave,
champignons sautés aux épices, mesclun, mâche,

tomate cerise grillée au vinaigre de Modène, sumac,
coriandre, sauce Valentina et mélange de graines

ROQUETTE DOUCE · 10,50€

Roquette sauvage aux poires rôtie au miel,
fromage de chèvre, coeurs de laitue, mesclun,

pain d’épices, baies de goji, graines de citrouille
et vinaigrette au romarin

CÉSAR · 10,90€

Dés de poulet, laitue fraîche, croûtons,
copeaux de parmesan et notre

merveilleuse sauce César!

POKE STYLE · 12,95€

Riz complet au saumon ou au thon frais mariné
(au choix), mesclun, betterave, edamame,

chips de carotte, mangue fraîche, avocat, furikake,
tomate semi-séchée à la vinaigrette de soja et de lime

COUSCOUS PERLÉ · 9,35€

Couscous perlé à la citrouille au four, fromage feta,
mesclun, fruits de la passion, dattes, abricots secs,

noisettes et amandes grillées, garam masala, coriandre,
et mélange de persil à la menthe fraîche

RIZ NOIR THAÏ · 9,65€

Riz noir thaïlandais à l’orange, mesclun, shitakes,
cacahuètes, noix de cajou, coriandre,

lamelles de coco, sésame wasabi
et vinaigrette au soja

“LA NOSTRA” · 9,65€

Trio de tomates, mesclun, oignon de Figueras,
menthe fraîche coupée sur le champ, estragon frais,

sumac et vinaigrette au cidre

KALE&CO · 8,95€

Chou kale, quinoa, mesclun, haricots noirs,
pois-chiches, brocoli, myrtilles rouges déshydratées,

mélange de fruits secs et vinaigrette au tahini

LENTILLES BLACK PEARLS · 9,20€

Lentilles Beluga aux épinards baby, oignon rouge,
tomates cerises tricolores, petits radis, ricotta,

brocoli, estragon et vinaigrette de kiwi

W O W
S A L A D S

SALADE OASSIS · 5,65€

Salade russe, saumon frais mariné
avec betterave et olives

ELLES SONT NEES DE L
A MAGIE DE NOS CHEFS,

SPECIALISTES EN SALA
DES. ELLES SONT TOUT

ES ELABOREES

SUR LE CHAMP A PARTIR DE LEGUM
ES FRAIS

ISSUS DE L'AGRICULTU
RE DURABLE ET LOCAL

E

ET DE QUELQUES INGRE
DIENTS QUE

NOUS FAISONS VENIR 
DE PAYS LOINTAINS

TVA incluse

Ajoute un

supplément

de protéines:

thon, saumon ou

dés de poulet

pour 2,95€

Pastèque grillée accompagnée de fromage
de chèvre, mélange de fruits secs et vinaigrette

au cidre et aux herbes fraîches

DE BONS PE
TITS

   TRUCS A 
GRIGNOTER..

.



OASSIS BURGER · 11,40€

Hamburger au gouda, guacamole, crème de
fromage, tomate, laitue, coco en lamelles,

chips de chou kale, ananas, con�t d’oignon,
tamarin et sauce au soja et au chili

LITTLE ITALY · 11,40€

Hamburger à la porchetta fumée, gorgonzola,
coeur de laitue, tomate et mayonnaise

PULLED PORK · 11,80€

Pulled pork, roquette sauvage, chou rouge
et carotte, cornichons, sauce Jim Bean

et graines de coriandre

AVEC DEUX ŒUFS · 12,95€

Hamburger aux oeufs de caille frits,
bacon, emmental, mesclun, tomate,
oignon caramélisé et sauce tartare

LE HAMBURGER IBÉRIQUE · 12,95€

Hamburger au pain de quinoa, jambon
de porc ibérique élevé aux glands,
fromage de La Manche, coeur de

laitue et oignon frit

TWIN’S · 11,80€

Double-hamburger (100+100 g), double
de cheddar, double de bacon, cornichon,

laitue, tomate, mayonnaise, moutarde
et oignon caramélisé

VEGGIE-YAOURT · 9,65€

Veggie hamburger à la betterave au pain au quinoa,
houmous, laitue, tomate, concombre, oignon,

sauce au yaourt et chips de légumes verts

LE HAMBURGER MÉDITERRANÉEN · 9,95€

Poulet grillé mayonnaise d’agrumes, guacamole,
fromage emmental, laitue romaine, tomate,

origan, pain au quinoa

CHEESEBURGER · 10,95€

Hamburger au bacon passé au four,
fromage cheddar, tomate, laitue, oignon

caramélisé, sauce ketchup et mayonnaise

SHINNOSUKE · 10,95€

Hamburger au shitake, tomate kumato marinée
dans du soja, tonkatsu, laitue, mayonnaise

de kimchi, coriandre et furikake

MEX&CO · 11,25€

Hamburger à l’avocat, coeur de laitue,
sauce chipotle, jalapeños, oignon rouge mariné

et croustillant, et mélange de totopos

TA S T Y
B U R G E R S

VIKING · 13,50€

MORTADELLE · 13,50€

Mortadelle de Bologne, stracciatella,
mozzarella �or di latte, roquette et pistou

SAUCISSON FRAIS ET PORCHETTA · 13,50€

Porchetta et saucisson frais à la sauce tomate,
mozzarella �or di latte, oignon con�t

et pesto rouge

TARTUFATA AUX ŒUFS · 13,90€

Mozzarella �or di latte, taleggio, asperges,
trois œufs de caille, tartufata et basilic

THON BIEN FRAIS · 14,50€

Thon frais mariné, stracciatella,
mozzarella �or di latte aux

petites tomates caramélisées

LA PIZZA IBÉRIQUE · 17,80€

Jambon de porc ibérique élevé aux glands,
mozzarella �or di latte et basilic

MARGARITA · 9,75€

Mozzarella de buf�onne, sauce tomate et basilic Saumon frais, avocat, mozzarella �or di latte,
fromage scamorza fumé, pousses tendres

et variées, et basilicVEGGIE · 10,95€

Pâte complète artisanale aux 6 céréales à la
sauce tomate, aubergine grillée, houmous,

tomates con�tes, avocat, mozzarella et
herbes aromatiques

BRUTALE · 11,80€

Gorgonzola, fromage de chèvre, mozzarella �or di latte,
sauce tomate, poire, noix, roquette et basilic

TOO HOT · 11,95€

Pepperoni & nduja, sauce tomate,
mozzarella �or di latte et olives kalamata

SAN MARZANO FAISAIT DES PIZZAS · 12,25€

Tomate San Marzano, mozzarella de buf�onne,
champignons de Paris frais, sauce tomate et basilic

OASSIS CRAZY CHICKEN · 12,80€

Poulet, avocat, mozzarella �or di latte,
stracciatella, coriandre et chutney de mangue

BUFFLONNE & YORK · 12,80€

Jambon doux italien, champignons, mozzarella
de buf�onne, sauce tomate et basilic

VI FROMAGES · 12,95€

Stracciatella, chèvre, gorgonzola, taleggio,
mozzarella �or di latte, parmesan aux graines

de citrouille et aux noix

L O V E LY
P I Z Z A S

w w w. o a s s i s n a t u r a l c o o k i n g . c o m
# O a s s i s N a t u r a l C o o k i n g

LETTRE D'ALLERGENES
TELECHARGEZ LE ICI

SPOTIFY CODE

MUSIC
MOODS

SAVE THE PLANET

GLUTEN-FREE LOVERS!

180G,

NOS HAMBURGERS SONT ELABORES

A PARTIR DE VIANDE DE VEAU F
RISON

DES PYRENEES, ISSU DE FERMES

SELECTIONNEES (CBA). FAITS AU 
GRILL,

ILS SONT ACCOMPAGNES DE
FRITES FRAICHES COUPEES

AU JOUR LE JOUR

D'UN POIDS DE

NOS PIZZAS SONT
ELABOREES A BASE DE
FARINE DE BLE TENDRE DU

'MOLINO DALLAGIOVANNA'. 

UNE FERMENTATION LONGUE ET NATURELLE 
(72 HEURES),

DE LA LEVURE EN TRES PETITE QU
ANTITE ET UN

PETRISSAGE A LA MAIN EN FONT DE TRES BONNES

PIZZAS, PARTICULIEREMENT SAINES ET DIGESTIVES


