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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
Petits-déjeuners



Commencez la journee
avec gourmandise

Avec toutes nos formules petits-déjeuners,  nous vous
proposons la mise à disposition de machines à café
professionnelles Nespresso Gemini CS200 à double
buse café et une buse eau chaude.

Nous fournissons gobelets bio dégradables, serviettes
en papier, lait, sucre...

'
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BIO CLASSIQUE

  Thés BIO Pagès et café Dagobert BIO & demeter ou café en
capsule
  Jus de fruits BIO & Demeter 
  2-3 mini viennoiseries artisanales & BIO/pax
  Eaux plate et pétillante by Castalie

8,50 € HT/pax

PATISSIER
10 € HT/pax

  Thés BIO Pagès et café Dagobert BIO & demeter ou café en
capsule
  Jus de fruits BIO & Demeter 
  Brownie aux noix
  Moelleux aux poires
  Bulles financières crème de sésame noir 
  Eaux plate et pétillante by Castalie

HEALTHY sur demande

  Thés BIO Pagès et café Dagobert BIO & demeter ou café en
capsule
  Toasts à l’avocat et graines 
  Assortiment de cakes sucrés et/ou salés
  Smoothie rouge et/ou vert, boisson au riz 100% végétale
  Eaux plate et pétillante by Castalie
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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 plateau repas.
Non inclus : frais de transport.

Chaque jour, 3 entrées, 3 plats et 3 desserts
différents vous sont proposés. 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


Carte
Buffet



Menu A ENTRÉES

Pissaladière (compotée d’oignons jaune, anchois et

anchoïade, olive noire)

Houmous de betterave & mini pain pita

Bagnat (façon tramezzini) : miette de thon au cream-

cheese, ciboulette et herbes de Provence

PLATS

DESSERTS

22,90 € HT/pax

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

Salade végétarienne : pommes de terre rissolées,

aubergines confites, fenouil croquant, graines de

courge, sauce à la crème de sésame

Mi-cuit de thon rouge : mélange de riz sauvage et riz

blanc, émincé de thon rouge, chou chinois, poudre

d’œuf jaune et poudre d’olive noire. Vinaigrette au

vinaigre balsamique, huile d’olive et citron jaune

Chiffonnade de Bresaola (bœuf IGP), légumes confits

& vinaigrette balsamique

Bar à fromage : comté, camembert, chèvre cendré

(fromages AOP et affinés)

Salade de fruits de saison

Crumble aux fruits rouges

Topping coulis de mangue, amandes caramélisées,

minestrone de fruits, caramel
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Menu B
24,90 € HT/pax

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

ENTRÉES

Gaspacho de tomate

Rillettes de thon

Samoussas pomme de terre et petit pois, chutney de menthe

PLATS

Salade de poulet thaï : Poulet mariné coriandre - citronnelle -

persil, julienne de carotte, riz jasmin

Salade façon bobun : soja, chou blanc, vermicelles de riz, herbes

Bœuf snacké, sauce moutarde & poêlée de légumes de saison

DESSERTS

Bar à riz au lait vanille de Madagascar

Salade de fruits de saison

Moelleux au chocolat

Topping coulis de mangue, amandes caramélisées, minestrone de

fruits, caramel
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Menu C
26,90 € HT/pax

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

ENTRÉES

Empanadas boeuf & épices de la Méditerrannée

Falafels et sauce tarator

Makis façon yassa : feuille de riz, riz japonais, poulet

Yassa (Sénégal), oignons caramélisés

PLATS

DIY (do it yourself) 

Bar à Poke Bowl : riz japonais, lentilles vertes, carotte, chou

blanc & rouge, aubergine confite, coriandre

Au choix > Dés de truite, bar* ou thon rouge

Sauces : lait de coco, vinaigrette au wasabi, soja

*jusqu'à fin avril

DESSERTS
Bar à bubble tea revisité

Salade de fruits de saison

Moelleux poire amande

Topping coulis de mangue, amandes

caramélisées, minestrone de fruits, caramel
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Carte
Pause sucrée



Faites une pause
avec nos douceurs

Toutes nos formules comprennent la mise à
disposition de machines à café professionnelles
Nespresso Gemini CS200 à double buse. Elles
incluent également du thé bio Pagès et du café
Dagobert bio & demeter ou du café en capsule, ainsi
que 2-3 mini viennoiseries/pax bio & artisanales et
de l’eau plate & pétillante by Castalie.

Nous fournissons gobelets biodégradables,
serviettes en papier, doses de lait, sucre...

BUFFET SUCRÉ

Pour une pause matinale ou à l’heure du goûter,
régalez vos convives avec des boissons chaudes,
eaux plate & pétillante, des softs et un large choix
de pièces sucrées.
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LA FORMULE

3 à 4 pièces/pax au choix parmi :

9,50 € HT/pax (thé, café, jus de fruits bio et demeter & eaux
plate et pétillante by Castalie inclus)

truffe au chocolat 80% cacao
financier au yuzu
moelleux poire, poire chocolat ou framboise
bulles financières sésame noir ou nature
italian cookie
brochettes de fruits bio de saison
déclinaison de macarons 
clafoutis aux fruits de saison
marbré chocolat/vanille/citron 
pain de sucre
tiramisu
panna cotta
bubble tea

CONSULTEZ-NOUS

Faites-nous savoir ce qui vous ferait plaisir et nous vous
proposerons une pause sucrée sur-mesure.
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Carte
Cocktails



Pieces
Salees

MAKIS
POULET : feuille de riz, riz japonais, poulet façon

Yassa (Sénégal), oignons caramélisés

VEGAN : Feuille de nori, riz japonais, duxelle de

champignons de Paris et fondue de poireaux

FISH : Feuille de nori, riz japonais, lieu noir en salaison

et pesto verde 

VIET : Feuille de nori, riz japonais, filet de bœuf à la

citronnelle, pickles de carottes et coriandre fraîche

'

'

1,3 € HT/pc

Tout est fait maison par nos chefs
dans nos cuisines à Clichy.
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EMPANADAS
Viande hachée et épices de la Méditerranée

Pommes de terre et échalote

Miettes de thon, olive verte et persillade

Confit de poivrons & oignons

Caviar d’aubergines et feta AOP



Pain bun au levain bio de Léonie - 2,20 € HT/pc

PULLED PORK : rouelle de porc effilochée et marinée à la

sauce bbq-miel, petits piments verts et coriandre fraîche

BANH MI : filet de bœuf normand mariné à la citronnelle,

pickles de carottes, concombres, coriandre fraîche

ROAST BEEF : tranche de rôti de bœuf cuit à juste

température, moutarde violette de Brive la Gaillarde &

salade de saison

NUGGET VEGGIE : nugget végétarien, moutarde violette

de Brive la Gaillarde, tomate grappe & salade de saison

VEGGIE : courgette et aubergine japonaise grillées,

poivrons rotis au four & salade de saison
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BURGERS

MINI WRAPS
1,8 € HT/pc

WRAP PASTRAMI & CHEDDAR : mini wrap au pastrami,

cheddar maturé, tomates confites, oignons rouges &

jeunes pousses d’épinards

WRAP CHÈVRE & RAISIN : Mini wrap au fromage de

chèvre, raisins secs, miel & salade de saison

WRAP POULET CURCUMA : Mini wrap au poulet cuit à

basse température, poivrons & oignons rouges, curcuma
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CHOU ROSSO - 2 € HT/pc
Chou & son craquelin maison au piment d’Espelette, garni d’une

tapenade de poivron rouge

PARIS-BREST TRUITE FUMÉE  -  1,8 € HT/pc
Crème de saumon fumé légèrement acidulé dans un chou aux

amandes à la façon d’un Paris-Brest & graines de pavot

TATAKI DE THON MSC - 2,8 € HT/pc
Thon Albacore juste snacké enrobé d’un mélange d’épices satay

maison & pointe de crème acidulée

CUBE DE GAMBAS AUX AGRUMES - 2,3 € HT/pc
Crème relevée aux gambas, gelée & suprême de pamplemousse,

aneth frais

DÔME DE TARAMA BLANC - 2 € HT/pc
Dôme de tarama maison sur biscuit à l’encre de seiche & finition

encre de seiche

NAVETTE SAUMON & CONCOMBRE - 2,2 € HT/pc
Petit pain moelleux, saumon gravlax, dés de concombres

croquants dans une crème à la menthe légèrement citronnée &

aneth

NAVETTE POULET HERBES FRAÎCHES - 2,2 € HT/pc
Bille de feta AOP de Limnos, rondelle d’olive noire & groseille fraîche

sur un sablé parmesan 

BROCHETTE DE THON - 3,1 € HT/pc
Mi-cuit de thon Albacore laqué à la sauce soja sucrée, graines

de sésame doré & pois gourmands

BROCHETTE DE BOEUF - 2,8 € HT/pc
Grillade de boeuf & pommes de terre grenaille rôties, tomate

cerise

PISSALADIÈRE - 1,7 € HT/pc 
Tomates cerises & oignons caramélisés, soupçon d’olive noire,

pincée de thym sur un feuilletage fin au beurre

POULET AU CURRY ROUGE THAÏ - 2,5 € HT/pc 
Filet de poulet nappé d’une sauce crémeuse au lait de coco et au

curry rouge thaï & piment d’Espelette AOP

BEEF FLOWER - 3 € HT/pc
Pièce du boucher en croûte d’herbes fraîches juste saisie,

mayonnaise au persil & fleur de pensée

BROCHETTE DE POULET - 1,8 € HT/pc 
Filet de poulet rôti aux épices & gingembre



POIVRON RICOTTA AUX HERBES - 2,1 € HT/pc
Lamelle de poivron rouge poêlée, crème fraiche à la ricotta & au

cerfeuil

COURGETTE JUSTE SAISIE  - 2,1 € HT/pc
Courgette juste saisie, fromage frais & pétale de pensée

BOUCHON DE LÉGUMES -  1,8 € HT/pc
Base de pain toasté, compotée de légumes de saison au cumin

& finition poivron

DAHL À LA CORIANDRE FRAÎCHE - 1,8 € HT/pc
Lentilles corail mijotées au lait de coco épicé, crème de coco &

coriandre fraîche

PATATE DOUCE & FETA - 2,1 € HT/pc
Crème à la feta de Limnos sur une base de patate douce cuite à

point & fleurs de Carthame

CONCOMBRE EN TZATZIKI - 1,8 € HT/pc
Concombre, feuille de menthe fraîche & crème citronnée à la

menthe

COUSSIN LYONNAIS - 1,9 € HT/pc
Délicat coussin de faisselle et crème épaisse à l’échalote, persil,

ail, cerfeuil & huile de noisette sur une pâte brisée croustillante

BIJOU FETA - 1,8 € HT/pc
Bille de feta AOP de Limnos, rondelle d’olive noire & groseille fraîche

sur un sablé parmesan 

BROCHETTE VEGGIE BUFALA - 2,3 € HT/pc
Bille de mozzarella di bufala di Campana AOP, pois gourmand &

olive grecque sur une demie tomate cerise fraîche

CHEESECAKE PRINTANIER - 1,9 € HT/pc
Créme mascarpone infusée au basilic, coeur vierge de tomates

d’antan sur une base biscuitée au parmesan AOP & chapelure

d’herbes aromatiques

CHEESECAKE CHORIZO - 1,8 € HT/pc 
Crème mascarpone au chorizo Sarthois sur une base biscuitée,

morceaux de chorizos & paprika doux

PARIS-BREST CHÈVRE & SÉSAME - 1,8 € HT/pc C
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Mousse onctueuse de chèvre au raifort dans un chou aux amandes

à la façon d’un Paris-Brest & graines de sésame noir

CHÈVRE À L'ABRICOT FAÇON MENDIANT - 1,8 € HT/pc
Crémeux de chèvre à l'abricot sec et pistaches, pain noir, pointe

d'abricot confit & fleur de bleuet



Pieces
Sucrees

BULLES FINANCIÈRES
Nature

Crème de sésame noir

Pistache

Citron Yuzhu

Amande

'

'

ITALIAN COOKIE

Bulle de cookie au chocolat noir 64% de cacao

TRUFFE by Joël Robuchon

Truffe au chocolat & caramel brun - ganache 60% de

cacao

ÉTOILE MERINGUÉE À LA FRANÇAISE
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1,3 € HT/pc

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

NOS CLASSIQUES
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LES FRUITEES

'

MARACUJA - 2 € HT/pc
Crémeux fruits de la passion sur une base croustillante aux deux chocolats, détail

croustillant chocolat & coco râpée

Mousse fondante au cassis sur un croustillant au chocolat blanc & myrtille fraîche

LINGOT CASSIS - 2 € HT/pc

Quartiers de pêche compotés dans un confit de pêche de vigne sur une pâte brisée,

crème de pêche de vigne & lamelle de pêche

PÊCHE DE VIGNE - 2,2 € HT/pc

CRÉMEUX MANGUE - 2,5 € HT/pc
Crémeux à la mangue et mousse au citron sur un croustillant coco, copeaux de

coco & zestes de citron vert

Financier au matcha, écrasé de framboises fraiches & ganache montée à la

verveine

CARRÉ FRAMBOISE VERVEINE - 1,8 € HT/pc

Cube de mousse et sa gelée aux fruits de la passion sur biscuit sablé

CUBE PASSION - 1,8 € HT/pc

FONTAINEBLEAU FRUITS ROUGES - 1,8 € HT/pc
Biscuit amandes noisettes, mousse fromage blanc & confit de fruits rouges

Coque au chocolat au lait garni d’une ganache montée au thé matcha & d’un confit

de fruit de la passion, saupoudré de poudre de matcha, pointe de passion

EXPLOSION PASSION MATCHA - 1,9 € HT/pc

Framboises fraîches & confit de fruits rouges sur sablé breton maison

TARTELINE FRAMBOISE - 2 € HT/pc

Ananas, framboise, kiwi

BROCHETTE DE FRUITS FRAIS - 2 € HT/pc



FAR BRETON - 1,5 € HT/pc
Appareil à far breton sur lit de pruneaux

Ganache chocolat pur origine Tanzanie 72% sur une base pralinée croustillante et

pétillante
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LES GOURMANDES

FINGER CHOCOLAT - 1,8 € HT/pc

Crémeux au moka d’Ethiopie sur une base croustillante au chocolat blanc

MOKA ALLONGÉ - 1,7 € HT/pc

CRAQUELINE CHOCO INTENSE - 1,8 € HT/pc
Base pralinée croustillante au chocolat noir, ganache montée légère au chocolat

noir 72% de cacao & éclats de grués de cacao

Ganache fondante au chocolat grand cru Tanzanie 72% & fleur de sel de Guérande,

sur biscuit sablé, feuille d’argent

CUBE CHOCOLAT - 1,8 € HT/pc

Coque de chocolat au lait garnie d’un insert coulant de citron confit, purée citron

gingembre, crème légère au gingembre et citron, citron confit & thym citron

GINGER CHOCO - 1,8 € HT/pc

TIRAMISU - 1,8 € HT/pc
Véritable tiramisu, biscuit cuillère, crème anglaise au café, poudre de cacao & déco

fine au chocolat noir

Financier pailleté chocolat garni d’une pâte à tartiner maison au praliné, gianduja,

chocolat au lait & chocolat noir

PETIT TIGRÉ - 1,7 € HT/pc

Brownie & crème montée à la vanille de Madagascar

BROWNIE - 1,7 € HT/pc

Sablé breton & sauce caramel au beurre salé, croustillant noisette, feuille d'or

TARTELETTE CARAMEL BEURRE SALÉ - 2 € HT/pc



Nos partenaires

https://www.baobab-lab.com/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,..



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.



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.



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.



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.



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.



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.

' '



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, Laboratoires Audevard, Enia
Architectes, Agirc-Arrco, APF France...

https://trustfolio.co/profil/baobab-lab-G5Ec4WMsyb


Contact

01 45 19 90 47

contact@baobab-lab.com

21 rue de Neuilly
92110 Clichy

baobab-lab.com

http://baobab-lab.com/

