
Fromage frais +
mayo + citron + sel,

poivre, oignon,
ciboulette

Mayo nature ou au
citron

Sauce tomate ou
ketchup

Moutarde /
moutarde + miel

Houmous nature ou
mixé aux légumes

Pesto rouge / vert

Guacamole

Fromage frais +
citron

Crème fraîche
épaisse, sel, poivre,
échalote, ciboulette

Boursin, tartare

Vinaigre + huile
d'olive 

Sauce au poivre

Sauce cornichon

Sauce Samouraï

Tzatziki

Sauce yaourt +
menthe

Sauce Pipirrina
(poivrons)

Sauce cocktail
(mayo, ketchup, cté

de tomates, sel,
poivre, Tabasco)

Tranche de jambon/
dinde

Tranche de bacon grillé

Jambon sec / cru,
grisons

Thon

Maquereau nature ou
grillé

Saumon : frais,
conserve, fumé

Anchois, harengs
(rollmops)

Corned Beef

Oeufs durs, brouillés

Boulettes de
légumineuses (ex :
falafels) aplaties

Tofu émietté mélangé à
la tartinade

Tofu en tranches
mariné et poêlé

Seitan en tranches

Escalope de poulet
grillée, coupée en

morceaux

Steak haché émietté
mélangé avec la tartinade

P chiches, lupins, fèves
edamame ou lentilles

cuits et un peu écrasés
pour tenir dans le pain

Haricots rouges ou
blancs écrasés pour

tenir dans le pain

Poivrons cuits à
feu doux

Poivrons grillés

Tranches de
concombres,

sauce fromage
blanc et

ciboulette

Rondelles de
courgette

grillées à l'huile
d'olive

Salade, tomates

Aubergines
grillées

Carottes râpées
avec vinaigrette

et citron

Champignons
frais ou cuits

Céleri rave râpé

Asperges

Oignon, oignon
rouge

Radis

Fromage :
cheddar,

emmental,
chèvre, féta

écrasée,
mozzarella,
camembert,

comté, coppa,
pécorino

Avocat en
tranches

Câpres

Olives

Pousses de
haricot mungo

Tomates
séchées au four

(ou autre
légume séché !)

Levure maltée

Sauce Curry

Cornichons

Miel

sel, poivre, ail,
ciboulette,
échalote

Curry, piment

Harissa

Tartinable Protéine Légume Topping



THON CONCOMBRE : Fromage frais (type Saint Moret) + jus de citron mélangé avec
du thon écrasé + rondelles de concombres 

 
 
 

THON OEUF DUR : Thon, oeufs durs, sauce cocktail 
 
 
 

LE CLASSIQUE : Mayonnaise, salade, tomates, jambon et emmental 
 
 
 

SAUMON : Crème fraîche épaisse, échalote, ciboulette, saumon fumé 
 
 
 

LE BACON : Salade, tomate, bacon grillé au poivre 
 
 
 

POULET CURRY : Crème fraîche + curry, poulet grillé mélangé à la crème, poivrons
cuits à feu doux, sel, poivre 

 
 

THON MAYO : Fromage frais mélangé avec mayo, citron, sel, poivre, oignon et
ciboulette, thon écrasé avec cette préparation 

 
 

PROVENCAL : Rondelles de tomates séchées au four, roquette, anchois, féta
écrasée au thym 

 
 
 

JAMBON CRU : Rondelles de courgettes grillées à l'huile d'olive, jambon cru, câpres
 
 
 

TOMATES MOZZA : Tomates + mozza coupés en dés mélangés avec vinaigre +
huile d'olive, maquereau grillé 

 
 

POULET AVOCAT : mayonnaise, carottes râpées et céleri rave râpé, poulet grillé à
l'huile d'olive, tranches d'avocat

idées
omnivores



LE PITA : Pesto vert, tomates, falafels écrasés et mozzarella   
 
 
 

PESTO ROSSO : Pesto rouge, tomate, roquette, oignon rouge, coppa ou pécorino   
 
 
 

FACON NACHOS : Guacamole (ou avocat écrasé), salade, courgettes grillées, tofu
émietté avec du citron, tomates sel et poivre + cheddar (facultatif)    

 
 
 

LE GREC : Tzatziki, concombres, tomates, féta    
 
 
 

LE PIZZA : Sauce tomate, tomate, salade, oeufs durs, olive et mozzarella   
 
 
 

LE HONEY MUSTARD : moutarde + miel, poivrons et aubergines grillés, tofu grillé,
cheddar   

 
 

LE SAMOURAI : sauce Samouraï, poivrons cuits à feu doux, lentilles écrasés avec
ail, huile, sel, poivre et piment    

 
 

LE PORTUGAIS : Champignons frais, carottes râpées, et sauce soja + lupins
écrasés avec sauce soja, huile, sel et poivre     

 
 

LE CHILI : sauce Pipirrana (sauce aux poivrons, tomates, vinaigre, huile d'olive,
échalote), tomates, oignons, haricots rouges écrasés avec du maïs, câpres et olives  

 
  
 

LE PICKLES : Crème épaisse + poivre + cornichons, tomates, salades, haché façon
bolognaise de soja ou oeufs durs

idées
végétariennes


