
AU DE VOS ENVIES !
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Cœur de Blé
Enseigne qui développe 
une nouvelle génération de 
sandwicherie pour des repas 
équilibrés et gourmands ! 
Cœur de Blé séduit les jeunes, 

les actifs, les seniors, les femmes et les 
hommes,…, à tout moment de la journée !
www.coeurdeble.fr

R2C
Spécialiste de la restauration 
d’entreprises, R2C s’inscrit  
parmi les 10 premières sociétés 
de restauration collective et 

est reconnue et appréciée pour la grande 
qualité de son offre.
www.r2c-restauration.com

Restaurant 
A La Bonne Heure
Nouveau concept de restauration 
proposant une cuisine simple, 
savoureuse, généreuse, avec des 
buffets d’entrées et de desserts 
à volonté, dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
A La Bonne Heure, c’est le 

plaisir de découvrir un restaurant comme 
une grande maison de famille !
www.restaurant-alabonneheure.fr

St.Once
Coffrets-repas livrés et service 
traiteur-événementiel pour les 
entreprises, associations et 
organisations sportives, cette 

enseigne offre une réelle qualité gustative et 
une grande variété de recettes.
www.st-once.fr

Starbucks Coffee Company, née 
en 1971, est devenue en quelques 
années le repère des amateurs 
de café du monde entier.
Sa mission : inspirer et nourrir 

l’esprit humain, une personne, une tasse et un 
quartier à la fois. La qualité est au coeur des 
préoccupations de la marque qui s’attache 
à sélectionner des cafés issus de la culture 
responsable et du commerce éthique, à les 
torréfier avec le plus grand soin et à améliorer la 
vie des cultivateurs. Le 30 juin 2015, Starbucks 
Coffee Company et Casino Restauration ont 
signé un contrat de partenariat de licence.

Casino Restauration

L’ESSENTIEL DE
NOS ACTIVITÉS…

Plus de 350 restaurants 
en France

Plus de 45 ans d’expérience 
dans la restauration

•  Légumes printaniers et volaille en terrine
•  Effeuillé de colin d’Alaska, julienne de courgettes 

fondantes, céréales méditerranéennes
• Tomme grise, condiment verde
• Le dessert de votre choix parmi «Les Remarquables»
• Pain rustique

Albon
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LES MOTS CLÉS DE 
NOTRE ENSEIGNE

Tradition

Arômes

Saveurs

Équilibre

Fraîcheur

Convivialité

Goût
Plaisir

Gourmandise

Authenticité

Générosité

Préparation 
sur place

Émotion

Qualité

Notre cœur 
bat pour vous !
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NOS
ENGAGEMENTS

Saveurs  
originales 

et délicieuses

Cuisson  
sur place

Diversité 
des recettes

Respect  
de l’équilibre  
nutritionnel

Savoir-Faire  
Maison

Accueil
chaleureux

Sélection  
des ingrédients

Alliance  
du beau  

et du bon

Générosité

Produits  
de saison

Produits  
frais

Des prix  
pour tous  

les budgets

Nos recettes 
ont du cœur !
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NOTRE OFFRE À 
CHAQUE INSTANT 

DE LA JOURNÉE

Pour le petit-déjeuner, le goûter ou pour le 
plaisir notre collection de viennoiseries dorées et 
croustillantes, ponctue votre journée.

Mini-viennoiserie
Croissant pur beurre

Pain au chocolat classique, pain au chocolat noisettes
Patte d’ours

Chausson aux pommes
Escargot aux raisins

Croissant aux abricots…

La simplicité d’un expresso, une boisson gourmande,  
des jus riches en fruits,… Notre large choix de boissons chaudes  

ou froides vous permet de choisir votre pause vitalité.

Des menus accompagnent votre instant consommation.

Un petit-déjeuner 
Cœur de Blé,  
la promesse

d’une belle journée !

Le matin
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NOTRE OFFRE À 
CHAQUE INSTANT 

DE LA JOURNÉE
Le midi

Pour votre pause déjeuner, nous vous proposons 
plus de 30 offres salées gourmandes et savoureuses.
Nos recettes varient quotidiennement, s’adaptent au rythme des 
saisons et sont en corrélation avec vos attentes : 

MANGER BIEN, MANGER BON, MANGER SAIN. 

Plusieurs menus accompagnent votre instant consommation

Une pause déjeuner  
saine et gourmande,  
le bien-être assuré !

Une large gamme de pain
Baguette croustillante

Rustiguette croquante aux céréales
Baguette tradition du chef

Mini-sandwich moelleux
Faluche dorée

Panini savoureux…

Des offres chaudes
Mitonnés cuisinés

Quiches, croques, pizzas 
Focaccias, burgers…

Des salades
Fraîches, gourmandes, 

généreuses et traditionnelles
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NOTRE OFFRE À 
CHAQUE INSTANT 

DE LA JOURNÉE

Des tartes aux fruits de saison, au chocolat…, 
des crêpes, des gaufres, des cookies, des donut’s…,  
des verrines gourmandes, des produits laitiers,  
des glaces… 

Notre large gamme de douceurs sucrées 
régalent vos après-midis.

Des pâtisseries
Tarte aux fraises 

Tarte crème brûlée
Tarte citron meringuée

Moelleux au chocolat
Tartelette aux fruits

Millefeuille….

Salon de thé
Muffins
Cookies
Donut’s

Macarons
Brownies

Chouquettes…

Des verrines
Au fromage blanc

Aux fruits
Au chocolat

Panna cotta…

Une offre menu accompagne votre instant consommation.

L’après-midi

Un goûter  
gourmand et raffiné,

 le petit coup de pouce 
pour bien finir la journée !
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NOS PÂTISSERIES
 À EMPORTER 

Nous vous proposons une grande sélection de 
pâtisseries à emporter et à partager. 
À découper en 8 ou 10 parts, nos tartes  
généreuses et délicieuses accompagnent vos 
instants gourmands.

Notre sélection 
Coeur de Blé

Des tartes  
« signature Coeur de Blé »  

infiniment audacieuses 
et gourmandes

Notre sélection 
fruitée

Le plaisir des fruits,  
à apprécier  

sans modération !

Notre sélection 
intemporelle

Des recettes 
traditionnelles  

à découvrir  
ou redécouvrir.

Partagez 
la gourmandise !

Commandez, découpez, savourez,… 
succombez à la gourmandise !
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NOTRE COLLECTION 
ÉPHÉMÈRE

Pour varier les plaisirs, découvrir de nouvelles 
saveurs et contenter vos papilles, nous vous 
proposons « notre suggestion du moment ».

Des sandwichs, des crêpes, des tartes...  
Des saveurs subtiles, audacieuses, intemporelles, innovantes… 

à découvrir au rythme des saisons 
 et des événements calendaires.

Découvrez, dégustez 
et appréciez sans limite

nos éditions limitées…
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À EMPORTER OU 
À CONSOMMER 

SUR PLACE…

Pause express ou repas détente, pour les plus 
pressés ou les plus détendus, debout ou assis, nos 
produits se consomment et s’apprécient sur place 
ou à emporter.

Prenez le temps de déguster et savourer nos offres 
dans nos espaces qui ouvrent à la gourmandise et  
au bien-être.

…Comme le cœur 
vous en dit.

Une zone  
de restauration rapide 

avec des tabourets hauts

Une zone  
de restauration  

avec des grandes tables 
d’hôtes qui offrent le 

plaisir de se retrouver 
dans un esprit convivial.

Une zone  
de dégustation détente 

avec des fauteuils 
profonds et des tables 
basses qui invitent au 
repos et à la sérénité.



LA POÉSIE AU

Un cœur en or !

Une pause au cœur de vos envies ! 
Quand le coeur vous en dit

Matin, midi, après-midi,
Sucrées, salées, maxi, mini,

Poivrées, chaudes, froides ou glacées,
Gratinées, fondantes ou épicées,

Succombez pour nos offres délicatement parfumées,
 

A emporter, A partager, A savourer…
 

Notre           bat pour vous !

Image Istock à valider
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IL Y A DE L’AMOUR                       DANS CES RECETTES.


