INFOS IMPORTANTES

- Nous servons nos formules brunch tous les jours à partir de 10h
(10H30 les week-ends)
- Les dimanches et jours fériés, nous servons uniquement nos 2
formules brunch ; pas de plats à la carte
- Nous ne prenons pas de réservation, ni de tickets restaurant
- Notre mot de passe WIFI est : URbeautiful

A LA CARTE : LE MATIN
A PARTIR DE 9 H

1 œuf à la coque et mouillettes (jusqu’à 12h)
3,50 €
Pain-beurre-confiture ou pain beurre pâte à tartiner
maison (jusqu’à 12h)
6€
Tartine Beurre de Cacahuète/ Confiture de fraise / Bananes
5,50 € (jusqu’à 12h)
Granola fromage blanc et sirop d’érable
6€
Frozen AcaÏ Bowl, fruits frais, granola, beurre de cacahuète*
(vegan)
10 €

A PARTIR DE 10 H ET JUSQU'A 14H
LE SUCRE
Pancakes 1 nappage au choix ( sirop d’érable, caramel beurre
salé maison , pâte à tartiner maison)
7€
Brioche perdue (faite maison)/ chantilly, coulis de fruits rouges,
vanille
8€
Pancakes vegan (sirop d’érable)
8€
Pudding de chia, coulis de fruits frais maison, granola
8€
*Temps d’attente un peu plus long car fait minute

A PARTIR DE 10 H ET JUSQU'A 14H
LE SALE
La Burrata (125g), huile truffée, roquette
6€
Tartine Hummus de Betterave- Feta - pickles d’oignon- granola
salé
11 €
Tartine Avocat façon guacamole – granola salé - pickles d’oignon
12 €
Tartine Cream Cheese,figues rôties miel et tonka, pickles, granola
salé 13 €

( suppléments œuf poché +2€ / saumon mariné +3€)
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
Mini Tacos Vegan : wings et mayonnaise vegan, guacamole,
crudités (servis par 2)
10 €
Poke Bowl : riz, saumon mariné, crudités, mangue, avocat
13 €

FORMULE BRUNCH VEGAN

Disponible tous les jours à partir de 10 H et jusqu’à 14 H en semaine (15H les
samedis et dimanches)

26 EUROS
1 BOISSON FROIDE AU CHOIX
Orange pressée OU Jus du moment (Pomme, melon vert, raisins,
verveine) OU Bière blonde

1 BOISSON CHAUDE AU CHOIX (toute la carte , sauf V60 et
CHEMEX) Lait végétal compris
Matcha Latte + 0,50 €
Dirty Chaï Latte + 0,50 €
Moccacino + 0,50 €

1 PLAT SALE AU CHOIX
Tartine Avocat façon guacamole - pickles d’oignon – granola salé sur
patate douce (V et SG)

( supplément œuf poché +2€, saumon Mariné+3€)

OU
Tartine Hummus de Betterave, feta, pickles, granola salé sur patate
douce (V et SG)
OU

( supplément œuf poché +2€, saumon Mariné +3€)

OU
Burger Vegan : mayonnaise vegan, fauxmage, steak Beyond Meat et
crudités, accompagné de frites de patates douces (V)

2 PLATS SUCRES AU CHOIX

Pancakes Vegan (sirop d’érable) (V)
+
Pudding de chia , coulis de fruits rouge, granola (V et SG)
OU
Smoothie bowl Green (mangue, avocat, menthe, épinard) (V et SG)

V : VEGAN / SG : SANS GLUTEN / V et SG : VEGAN ET SANS GLUTEN

