BRUNCH
TOUS LES SAMEDIS

PETIT DEJ’

FORMULES BRUNCH
à partir de 10.30

de 10.00 à 10.30

TARTINES // 4,5

CLASSIC // 24

Pain rustique par Le Moulin de Léa, servi
toasté avec beurre et confiture

⎑ Boisson chaude au choix : café filtre ou thé du moment à
volonté
⎑ Citronnade maison ou thé glacé maison à volonté
⎑ Mini viennoiserie

SELECTION GATEAUX // 4
FAT COOKIE

// 3,5

⎑ Au choix, notre Bowl Italian ou notre « The Ultimate
Club Sandwich « Recettes à découvrir ci-dessous

GRANOLA CLASSIC BOWL // 7

⎑ Au choix, notre Moelleux au chocolat ou notre Riz au
lait de coco fait maison

Yaourt grec, fruits de saison, granola
maison et graines
option vegan : lait d’avoine

Supplément pour tout changement // 1

LET’S CELEBRATE // 30
⎑ Notre formule « Classic », avec en plus :
⎑ Coupe de champagne
Pour un minimum de 4 personnes

BREAKFAST
COMBO
// en complement de nos
plats et pour 3 Euros
de plus vous avez le
droit à:
⎑ Citronnade ou thé glacé maison à
volonté
⎑ Café filtre / thé du moment à
volonté

À la carte !

produits frais & de qualité, recettes faites avec amour ❤
V

KIDS ONLY
FORMULE ENFANT // 12
⎑ Chocolat chaud
⎑ Jus de fruit bio,
⎑ Club Sandwich petit
⎑ petits croissants toastés avec du
Nutella ou de la confiture

« BOWL » ITALIAN // 11
Aubergines grillées, roquette, tagliatelles de courgette ,
burrata, oignons rouges, tomates confites, cœur
d'artichauts, herbes fraiches et salsa citron olives.
Servi avec focaccia aux herbes
option vegan : sans burrata
allergènes : lactose

THE ULTIMATE CLUB SANDWICH // 10
Pain de mie , pesto d’estragon, tomates, mayonnaise câpres,
poulet rôti aux herbes, tomates confites, salade, ecrasé
d’avocat, bacon.
allergène : lactose, arachides
V / VEG

RIZ AU LAIT DE COCO // 4
Riz au lait de coco fiat maison

CAKE DU MOMENT // 4

HEY !
RELAXEZ-VOUS, NOUS VENONS
PRENDRE LA COMMANDE A
TABLE !

Le moelleux au chocolat de chez Piece of Cake.

VEG = vegan V = veggie

SI VOUS AVEZ DES ALLERGIES,
MERCI DE NOUS LES PRECISER

BRUNCH
TOUS LES DIMANCHES

PETIT DEJ’

FORMULES BRUNCH
à partir de 10.30

de 10.00 à 10.30

TARTINES // 4,5
Pain rustique par Le Moulin de Léa, servi
toasté avec beurre et confiture

SELECTION GATEAUX // 4
FAT COOKIE

// 3,5

GRANOLA CLASSIC BOWL // 7
Yaourt grec, fruits de saison, granola
maison et graines
option vegan : lait d’avoine

BREAKFAST
COMBO
// en complement de nos
plats et pour 3 Euros
de plus vous avez le
droit à:
⎑ Citronnade ou thé glacé maison à
volonté
⎑ Café filtre / thé du moment à
volonté

KIDS ONLY
FORMULE ENFANT // 12
⎑ Chocolat chaud
⎑ Jus de fruit bio,
⎑ Club Sandwich petit
⎑ Petits croissants toastés avec du
Nutella ou de la confiture

CLASSIC // 24
⎑ Boisson chaude au choix : café filtre , thé du moment à
volonté
⎑ Citronnade maison ou thé glacé maison à volonté
⎑ Mini viennoiserie
⎑ Au choix, notre Bowl Italian ou notre « The Ultimate
Club Sandwich « Recettes à découvrir ci-dessous
⎑ Au choix, notre Moelleux au chocolat ou notre Riz au
lait de coco fait maison
Supplément pour tout changement // 1

LET’S CELEBRATE // 30
⎑ Notre formule « Classic », avec en plus :
⎑ Coupe de champagne
Pour un minimum de 4 personnes

« BOWL » ITALIAN
Aubergines grillées, roquette, tagliatelles de courgette , burrata, oignons
rouges, tomates confites, cœur d'artichauts, herbes fraiches et salsa citron
olives.
Servi avec focaccia aux herbes
option vegan : sans burrata
allergènes : lactose

THE ULTIMATE CLUB SANDWICH
Pain de mie , pesto d’estragon, tomates, mayonnaise câpres, poulet rôti
aux herbes, tomates confites, salade, ecrasé d’avocat, bacon.
allergène : lactose, arachides

RIZ AU LAIT DE COCO
Riz au lait de coco fait maison

CAKE DU MOMENT
Le moelleux au chocolat de chez Piece of Cake.

HEY !
RELAXEZ-VOUS, NOUS VENONS
PRENDRE LA COMMANDE A
TABLE !

VEG = vegan V = veggie

SI VOUS AVEZ DES ALLERGIES,
MERCI DE NOUS LES PRECISER

