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Baobab
Lab

Baobab Lab, c’est une véritable aventure
humaine, menée par une équipe passionnée,
engagée et solidaire, partageant cet amour
pour la bonne nourriture et ce désir
d’œuvrer positivement pour la planète.

Acteur de la foodtech et du mieux manger
fondé en 2017, Baobab Lab propose une
cuisine créative sur-mesure mêlant tradition
de la gastronomie française et originalité
inspirée de la cuisine du monde. Elle
combine son expertise de la food autour de
deux activités : traiteur engagé et cantine
connectée 100% maison & responsable.

À travers une sélection rigoureuse des
meilleurs produits locaux et de saison, 

Baobab Lab souhaite rendre le bien manger
en entreprise accessible à tous,
conformément aux bonnes pratiques
d’hygiène et de sécurité alimentaire, tout en
prônant l’anti-gaspi, le zéro déchet et les
circuits courts et en visant un réel impact
social et environnemental.

Pour poursuivre dans cette démarche,
Baobab Lab collabore avec d’autres acteurs
engagés, tels que Phenix pour la distribution
des invendus de ses frigos connectés, et agit
concrètement auprès d’associations comme
Bon pour le Climat, Action contre la Faim…
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Carte
Lunchbox



Bien manger au bureau

Profitez de notre service lunchbox, cuisinées
avec des produits frais et de saison, et
livrées tous les midis directement au bureau.
Des formules abordables, variées et de
qualité pour vous permettre de mieux
manger tous les jours.

Nos produits sont issus d’exploitations
locales et durables afin de minimiser notre
impact carbone car l’éco responsabilité est
l’affaire de tous. Nous prenons à cœur de
vous proposer la meilleure qualité de
produit et une traçabilité du champs à
l’assiette.

0 plastique : nos packagings sont en pulpe
de canne ou amidon de maïs, les couverts
sont compostables.

Sel, poivre, pain individuel au levain naturel
bio et eau plate/pétillante inclus pour toute
commande de lunchbox ou plateau repas.
Non inclus : frais de transport.

Pour les lunchbox, 3 entrées, 3 plats et 3
desserts différents vous sont proposés
chaque jour.
La commande peut être passée par mail ou
directement sur notre eshop.

Commande 48 heures (minimum) avant jour
de livraison.
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https://baobab-lab-eshop.com/pages/page-300


Lunch
Box

ENTRÉE
 

PLAT (VEGGIE, VIANDE OU POISSON)
 

DESSERT
 

EAU PLATE/PÉTILLANTE
 

PAIN INDIVIDUEL AU LEVAIN BIO

19,90 € HT/pax

COMMANDE SUR LE ESHOP OU PAR MAIL

Tout est fait maison par nos chefs
dans nos cuisines à Clichy.
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https://baobab-lab-eshop.com/pages/page-300
mailto:contact@baobab-lab.com


Plateaux
repas
Tout est fait maison par nos chefs
dans nos cuisines à Clichy.

POKE BOWL (végétarien, sans lactose, sans gluten)

18 € HT

ENTRÉE : Lentilles vertes du Puy AOP et œuf mollet BIO
& fermier du Vexin
PLAT : Poke bowl de légumes revitalisant (carottes, chou
rouge, radis noir & petits pois bio), riz japonica au lait
de coco
DESSERT : Salade d’oranges, menthe, pignon de pin et
caramel blanc

POULET GRILLÉ AUX AGRUMES
(végétarien, sans lactose, sans gluten)

20€ HT

ENTRÉE : Houmous
PLAT : Poulet grillé, suprême d’agrumes, pommes de
terre vapeur
DESSERT : Moelleux ardéchois

ORECCHIETTE PESTO BASILIC & ROQUETTE
(Végétarien)

22€ HT

ENTRÉE : Caviar de panais & crumble de parmesan
PLAT : Orecchiette au pesto frais, basilic & roquette
DESSERT : Tarte amandine aux poires

POULET RÔTI AUX CITRONS CONFITS

24€ HT

ENTRÉE : Tarama d'oeufs de cabillaud
PLAT : Poulet rôti aux citrons confits, riz basmati cuit au
jus, copeaux de parmesan IGP
DESSERT : Flan parisien ultra crémeux à la vanille
bourbon de Madagascar
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BŒUF BLACK ANGUS & LÉGUMES DE SAISON
24 € HT

ENTRÉE : Tarte fine aux champignons à la crème
PLAT : Bœuf black angus, sauce béarnaise, poêlée de légumes de
saison
DESSERT : Succès dacquoise aux noisettes

DUO DE GAMBAS & DAURADE
(sans lactose)

27€ HT

ENTRÉE : Ratatouille de légumes & œuf bio mollet
PLAT : Duo de gambas et daurade à la sauce paprika relevée, riz safrané
& tian de légumes de saison
DESSERT : Pecan pie au sirop d’érable BIO

TATAKI DE BŒUF BLACK ANGUS
28€ HT

ENTRÉE : Rillettes de thon maison, échalotes et herbes fraiches
PLAT : Tataki de bœuf Black Angus, sauce tarator, poêlée de légumes
de saison
DESSERT : Religieuse chocolat noisette

TRUITE LAQUÉE

28€ HT

ENTRÉE : Tian de légumes confits au pesto vert, feta AOP
PLAT : Truite laquée au soja et gingembre, mélange de céréales
(quinoa, lin, tournesol & sésame) & légumes confits
DESSERT : Tarte au chocolat au lait d’avoine et grué de cacao

(sans lactose, sans gluten)
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COEUR DE RUMSTEAK AU BLEU D’AUVERGNE

29,90€ HT

ENTRÉE : Salade de pommes de terre Mitraille & truite fumée à
l’aneth
PLAT : Cœur de rumsteak au Bleu d’Auvergne & légumes d’été rôtis
DESSERT : Opéra

CHIRASHI THON ROUGE AVOCAT

29,90€ HT

ENTRÉE : Salade César, chou-fleur rôti & tuile de parmesan
PLAT : Chirashi de thon rouge, avocat, riz japonica, sésame noir &
doré
DESSERT : Religieuse chocolat noisette

CUISSE FERMIÈRE À LA MOUTARDE

29,90€ HT

ENTRÉE : Ceviche de poisson blanc, citron vert, oignons rouges,
radis & piment
PLAT : Cuisse fermière rôtie, sauce moutarde & pommes de terre à
la dauphinoise de la ferme de Vincent Vauquelin en Normandie
DESSERT : Choux farcis chocolat & crème anglaise

FILET DE BOEUF À LA FLEUR DE SEL

36€ HT

ENTRÉE : Magret de canard, médaillon de foie gras, pommes de
terre rissolées et mâche
PLAT : Filet de bœuf à la fleur de sel & courge rôtie au miel et thym
DESSERT : Poire pochée au sirop de sucre
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Nos partenaires



La ferme bio
du Plateau Briard

Créée par Sophie Besnard et située à Mandres-les-Roses (94) la
Ferme BIO du Plateau Briard travaille selon 3 grands principes :

RESPECT
Des animaux et de l’environnement

UNE FERME À TAILLE HUMAINE
Les poules sont nourries avec une alimentation saine et de
qualité, produite dans le respect des ressources naturelles
(eau, air, faune et flore).

FAVORISER AU MAXIMUM LES CIRCUITS COURTS
En s’approvisionnant chez des fournisseurs locaux
(alimentation des animaux, fournitures diverses ...) et en
vendant ses produits à proximité de la ferme.



Ferme
de la Haye

Fabien Fremin met en œuvre un savoir-faire hérité de ses
arrières grands-parents (+ de 70 ans d’histoire).

Il cultive dans sa ferme des Mureaux (78) une grande diversité
de légumes ;

• avec une méthode sous tunnel pour les tomates, poivrons,
aubergines, haricots, concombres, courgettes, melons, salades
et mâche en hiver
• et en extérieur, pour les pommes de terre, carottes, salade,
poireaux, panais, choux, courges (potirons, potimarrons,
butternut, etc..), radis, betteraves rouges, navets, oignons,..



La Caverne

Situé dans le 18ème arrondissement de Paris, la Caverne est la
seule ferme BIO dans les sous-sols de Paris

FRAIS
Produits récoltés le jour même.

LOCALE
Produit sans intermédiaire, sans transport et près de chez
vous.

RESPONSABLE
Une agriculture respectueuse de l’environnement & des
citoyens.



Panifica

Cette boulangerie est tenue par François Brault ancien
ingénieur puis analyste financier et son associée Gaétane
Raguet, ancienne styliste et propriétaire d’une boutique de
meubles vintage. Leur particularité : tout est fait maison à
partir de farine bio et levain naturel.



Coteaux
Nantais

Implantée près de Nantes, à Vertou en Loire-Atlantique,
l’entreprise Côteaux Nantais est le leader européen de
l’arboriculture en Bio-dynamie.

Créée en 1943 sur la base d’un verger de 2 hectares de pommes
et poires, les premières approches en agriculture biologique
ont été réalisées dans le courant des années 70.

Aujourd’hui, cette entreprise familiale cultive des fruits répartis
sur cinq vergers différents équivalents à une surface de 96
hectares.



Castalie

Fondée fin 2011, Castalie est une start-up basée à Boulogne
Billancourt qui allie design, innovation et écologie en
proposant une alternative aux eaux en bouteilles, par le biais
d’un système de microfiltration de l’eau du réseau.

Le but ? Diminuer l’empreinte carbone, tout en offrant une eau
d’excellente qualité, plate ou gazeuse, instantanée, au goût
neutre.



Cafe Dagobert

Les cafés Dagobert torréfient des cafés 100% biologiques dont
99% équitables produits dans la tradition et le respect de
l’environnement. Origine Pérou.

L’ensemble de la gamme est distribuée avec des emballages
écologiques. Ils privilégient les circuits courts afin de limiter
leur empreinte carbone.

'



The Pages

Créée en 1859, PAGÈS, Maison d’infusions et de thé, est située
au Puy-en-Velay, au cœur de l’Auvergne.

Membre de L’ETP, « Ethical Tea Partnership », association qui
agit collectivement pour faire progresser la qualité des
cultures de thé et limiter leur impact sur l’environnement.

Pagès est engagé dans l’éco-conception des emballages et la
RSE.

' '



Oe

Oé est une marque engagée certifiée AB, B Corp et convenant
aux vegan. Elle propose des vins produits avec de petits
producteurs dans des bouteilles recyclées et lavées en
Bourgogne, avec un bouchon en liège naturel issu d’une forêt
certifiée FSC, sans capsule et avec des étiquettes recyclées.
Toutes leurs opérations sont neutres en carbone.

'



La Table
de Solange

Ferme familiale située à Cassagnes-Bégonhès, dans l’Aveyron,
la Table de Solange construit son savoir-faire d’éleveur-
boucher depuis 1820.

Véritable aventure humaine d’une famille motivée par le plaisir
de la table, de la convivialité et du partage, ces producteurs
valorisent les produits de leur ferme de Lariès et de leur
terroire à travers des méthodes d’élevage artisanales propres
au territoire aveyronnais.

Oeuvrant pour une agriculture responsable et accessible, ils
collaborent également avec des petits producteurs de
fromage au lait cru et de charcuterie artisanale locale,
partageant les mêmes valeurs et les mêmes engagements pour
le Bon.



Amarja
Pawar

Née en Inde, puis arrivée ensuite à Paris, Amarja a travaillé
pendant 10 ans dans le monde du marketing et de la
communication. Aujourd’hui, la voilà de retour dans ses
premières passions : la cuisine et la pâtisserie.

Après 40 pays traversés, 15 ans de vie en France, c’est avec
cette passion pour le goût qu’elle a entamé des formations
chez Alain Ducasse Education, Cordon Bleu et l’Ecole Lenôtre. 

Grâce à ces formations, Amarja apporte aujourd’hui une vraie
note de légèreté et de modernité aux saveurs traditionnelles
indiennes. 



Ils nous font

confiance

Victoria Beckham, Cheerz, Artefact, AuFéminin,
Havas Paris, M Publicité, Chanel, HEC Paris, Go
Sport, Courrèges, Leroy Merlin, LIDL, Maisons du
Monde, Mutualité Française, Société Générale,
Publicis Groupe, Nestlé France, Accenture,
Bouygues Immobilier, Dior Couture, Carrefour
France, Sixième Son, BlaBlaCar, Morning, Ministère
des Armées, Oodrive, Enia Architectes...



Contact

01 45 19 90 47

contact@baobab-lab.com

21 rue de Neuilly
92110 Clichy

baobab-lab.com

http://baobab-lab.com/

