
Le déjeuner chez Mojo
Du lundi au vendredi de 12h à 14h30

Sur place ou A emporter



Entrées   4€

Plats   10€

FORMULES

PLAT SALADE SANDWICH
+ + + 

Entrée ou Dessert Entrée ou Dessert Entrée ou Dessert 

 13,50€  12,50€  10,50€

1/4 Sandwich jambon et brebis
Gaspacho de concombre et menthe 

Salade chèvre & noisettes
Salade Tagiatelle de choux et carotte, sauce canneberge

CANCUN 
Blancs de poulet épices cajuns, écrasé d’avocat et ratatouille

FRANÇAISE
Salade mesclun, blancs de poulet, chèvre, noisettes et sauce aigre douce

GUADALAJARA
Guacamole, pico de gallo et blanc de poulet fumé cajun

SAN FRANCISCO
Boulette de boeuf haché aux herbes, comté fondu et ratatouille

BANGLADI
Salade de fenouil et feuille d’épinard, chèvre, avocat écrasé au choux kalé, aneth.

SAN SEBASTIEN
Concassé de tomates, serrano et tomme de brebis

HANOI (+2€)
Pavé de saumon, tomates, écrasé de Pomme de terre au cresson

MEXICAINE
Salade verte, blancs de poulet, guacamole, tomate, oignon rouge et coriandre

PARIS
Chèvre, noisettes, salade, sauce au miel

CALCUTA
Risotto de quinoa au curry et lait de coco, courgettes, carottes, haricots azuki & brocolis 

SERENDIPITY
Quinoa, concombres, fraises, chèvre, noisettes , amandes et aigre doux

MIAMI
Toast d’avocat, chèvre, noisettes, fraises, aigre doux & salade verte

JAPONAISE (+2€)
Sashimi de saumon,  fenouil, tagliatelle de carotte et choux, sauce cranberry

CASABLANCA
 Sauté au citron confit façon tagine, légumes & riz basmati

 



Desserts   4€

Salades   9€

Sandwichs   7€
Baguette

1/4 Sandwich jambon et brebis
Gaspacho de concombre et menthe 

Salade chèvre & noisettes
Salade Tagiatelle de choux et carotte, sauce canneberge

Gâteau poire et chocolat 
Gâteau patate douce 

Fromage blanc ou Panacotta 
Gaspacho de fruits et mascarpone 

Tiramisu aux fraises

Plats élaborés par une naturopathe

CANCUN 
Blancs de poulet épices cajuns, écrasé d’avocat et ratatouille

FRANÇAISE
Salade mesclun, blancs de poulet, chèvre, noisettes et sauce aigre douce

GUADALAJARA
Guacamole, pico de gallo et blanc de poulet fumé cajun

SAN FRANCISCO
Boulette de boeuf haché aux herbes, comté fondu et ratatouille

BANGLADI
Salade de fenouil et feuille d’épinard, chèvre, avocat écrasé au choux kalé, aneth.

SAN SEBASTIEN
Concassé de tomates, serrano et tomme de brebis

HANOI (+2€)
Pavé de saumon, tomates, écrasé de Pomme de terre au cresson

MEXICAINE
Salade verte, blancs de poulet, guacamole, tomate, oignon rouge et coriandre

PARIS
Chèvre, noisettes, salade, sauce au miel

CALCUTA
Risotto de quinoa au curry et lait de coco, courgettes, carottes, haricots azuki & brocolis 

SERENDIPITY
Quinoa, concombres, fraises, chèvre, noisettes , amandes et aigre doux

MIAMI
Toast d’avocat, chèvre, noisettes, fraises, aigre doux & salade verte

JAPONAISE (+2€)
Sashimi de saumon,  fenouil, tagliatelle de carotte et choux, sauce cranberry

CASABLANCA
 Sauté au citron confit façon tagine, légumes & riz basmati



RÉSERVATION EN LIGNE (soir uniquement) 
www.mojokitchen.bar

PRIVATISATION, TRAITEUR ET LIEU PARTENAIRE 
Mojo.directeur@gmail.com 

LIVRAISON
11h30/14h30 et 19h/22h30 : Commande sur www.mojokitchen.bar

23 rue Louis Le Grand - 01 42 65 06 15

mojokitchenbar

MojoKitchenbar



Le diner chez Mojo

Du lundi au samedi à partir de 19h

Plats (grand format)   15€

Pavillon Potager

Tartare d’avocat & chipotle /7€

Batonnets de Patates douces  /6€

Hoummos rose, betterave /6€

Risotto de quinoa au coco, carotte et haricot azuki /9 €

Courgettes , fenouille, sauce avocat au kalé /7€

Pavillon boucherie et charcuterie

Sauté de veau façon tagine /9€

Boulettes de viande haché aux herbes /9€

Blanc de poulet aux epices cajun et avocat /9€

Jambon Serrano et pan con tomate /12€

Jambon Bellota et pan con tomate /17€

Chorizo de Bellota et Pan con tomate /15€

Pavillon Poissonnerie

Sashimi de saumon et sauce cramberry/12€

Mojonade thon (rillettes de thon) /6€

Pavillon Fromagerie

Burratina et tapenade /10€

Gaspacho de courgettes et menthe, burratina /10€

Cocotte de camembert chaud à la truffe /14€

Saint Marcelin chaud au miel /8€

Tomme de brebis  et confiture /7€

Pavillon Desserts

Gâteau patate douce, chocolat et noisette /6€

Gâteau poire et chocolat /6€

Gaspacho de fruits et mascarpone /6€

Risotto de quinoa au curry et lait de coco,brocolis, carottes , Haricots azuki  

Boulettes de viande de boeuf aux herbes et ratatouille

Blanc de poulet fumé aux épices cajun,tartare d’avocat et ratatouille

Sauté de veau au citron confit et riz basmati

Pavé de saumon , tomates, écrasé de pomme de terre au cresson

PAVILLON : Petits formats

Composez votre diner en cochant les paniers. Comptez 2 ou 3 unités par personne.

RÉSERVATION ET PRIVATISATION : www.mojokitchen.bar

23 rue Louis Le Grand - 01 42 65 06 15

mojokitchenbarMojoKitchenbar



Carte des vins

Vins rouges 

Sauvignon, Domaine Menard, Haut Marin 2017

Syrah, Voiles Latines, Domaine de la Jasse 2016

Chinon, Domaine Pierre § Bertrand Couly 2017

Côtes du Roussillon « Modeste », Hervé Bizeul 2017

Saint Nicolas de Bourgueil, Domaine de chevrette 2016

Brouilly, Domaine Dominique Piron 2016

Côtes du Rhône, Terre d’Aigles, Marcel Richeaud 2016

Bordeaux, Lalande de Pomerol, Château Haut Musset 2015

Vin blanc 
    

Sauvignon, Domaine Ménart, Haut Marin 2016

Moelleux, Domaine Ménart, Haut Marin 2016

Chardonay, Montlobre, Domaine de la Jasse 2016

Muscadet, La Tour Gallus,Damien Rineau 2016

Petit Chablis, Domaine Oliveira Lecestre 2016

Val de Loire, Quincy, Domaine Phillipe Portier 2017

Sancerre, Domaine du Carroux, Dominique Roger  2016

Vin rosé  et champagne
    

 Bandol, Domaine Dupuy de Lôme 2016

 Champagne Signature 

4€  22€

4€50  24€

5€  26€

5€  26€

5€  26€

5€50  28€

5€50  28€

6€  38€

4€  22€ 

4€ 22€ 

4€50  24€ 

4€50    24€ 

6€  28€ 

6€  28€ 

6€50 30€

5€50  24€ 

9€ 50€



Autres boissons

Bières et digestifs

Bières BT Vedettes 

Spritz

Cocktail du moement

Soft
    

Coca, Zero, Ice Tea (33cl)

Badoit, Evian (50cl)

Jus de fruit (25cl)

Citronnade maison

Boissons chaudes
    

Café, Serré, Allongé

Café crème

Thé (vert jasmin, earl grey, menthe)

Chocolat chaud à l’ancienne

Double café

Café ou Chocolat frappé

Cappuccino

5€

6€

7€

2€50

2€50

3€50

3€50

2€ 

3€

3€

3€20 

3€50 

3€50

4€50


