Attention : Nous ne prenons pas les tickets/cartes
restaurants. Merci
A LA CARTE LE MATIN
A partir de 9H
1 œuf à la coque et mouillettes (jusqu’à 12h)
3,50 €
Tartine Beurre de Cacahuète/ Confiture de fraise / Bananes
4,50 € (jusqu’à 12h)
Pain-beurre-confiture ou pain beurre pâte à tartiner maison (jusqu’à 12h)
6€
Granola fromage blanc et sirop d’érable
6€
Granola yaourt coco et sirop d’érable (vegan et sans gluten)
7€
Frozen Açai Bowl : açai, fruits rouges, granola
10€

*temps d’attente plus long

A PARTIR DE 10 H ET JUSQU'A 14H
Pancakes 1 nappage au choix ( sirop d’érable, caramel beurre salé maison
, pâte à tartiner maison)
6€
Pancakes Vegan (sirop d’érable)
7€
Pudding de chia , coulis de fruits frais, granola
8€
Brioche perdue (faite maison) / Chantilly, coulis de fruits rouges, vanille
7,5 €
La SIMPLE Burrata (125g) : noisettes concassées, huile d’olive truffée,
fleur de sel
7€
Tartine de Guacamole façon Tex Mex (maïs, tomates, pickles, épices
douces, olives)
11 €
Saumon gravlax en supplément : 3€
Œuf poché : 2€
Mousse Chèvre-miel en supplément : 2€
Brioche salée façon pain perdu à l’encre de seiche, œuf poché et sauce
asperge/ail noir et parmesan, œuf de truite : 13 €
Burger Vegan : mayonnaise vegan, fauxmage, steak Beyond Meat et
crudités accompagné de frites de patate douce : 16 €

A LA CARTE : LE MIDI
A PARTIR DE 12 H ET JUSQU'A 14H
Salade de quinoa, pesto menthe, gambas et ravioles de betterave au
chèvre frais
12 €
Ceviche de Bar (crème d’avocat/passion/mangue/concombre)
14 €

Nos formules sont disponibles tous les jours
Les Dimanches et jours fériés : pas de plats à la carte. Formule brunch uniquement

FORMULE BRUNCH VEGAN

26 EUROS
Disponible tous les jours à partir de 10 H et jusqu’à 14 H
1 BOISSON FROIDE AU CHOIX
Orange pressée ou Mocktail (pomme, ananas, lait de coco) ou
Bière blonde pression
1 BOISSON CHAUDE AU CHOIX (toute la carte , sauf V60 et CHEMEX)
Matcha latte + 0,50 €
Dirty Chaï Latte + 0,50 €
Mocaccino : +0,50 €
1 PLAT SALE AU CHOIX
Tartine de Guacamole façon Tex Mex (maïs, tomates, pickles, épices douces,
olives)
Possible en sans gluten avec toast de patate douce
Saumon gravlax en supplément : 3€
Œuf poché : 2€
Mousse Chèvre-miel en supplément : 2€
OU
Burger Vegan : mayonnaise vegan, fauxmage, steak Beyond Meat et crudités,
accompagné de frites de patates douces
2 PLATS SUCRES AU CHOIX
Pancakes Vegan (sirop d’érable)
+
1 Granola yaourt coco et sirop d’érable
OU
1 pudding de chia, coulis de fruits frais, granola

