BRUNCH

PETIT DEJ’

FORMULE BRUNCH
à partir de 10.30

de 10.00 à 10.30

CLASSIC // 24

TARTINES

// 4,5

⎑ Boisson chaude au choix : café filtre de Cameroun ou thé
noir Earl Grey - à volonté
⎑ Boisson fraîche au choix : Citronnade ou thé glace - à
volonté
⎑ Viennoiserie

Pain rustique de Ludovic servi toasté avec
beurre et confiture

PATISSERIE

// 4

COOKIE

// 3,5

⎑ Au choix, entre notre « Pull Club Sandwich » ou notre
« Assiette Burrata ». «Recettes à découvrir ci-dessous »
Supplément pour tout changement // 1

GRANOLA
BOWL

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

dès 10.00
Produits frais & de qualité, recettes faites avec amour ❤

CLASSIC BOWL // 7

PULLED CLUB SANDWICH
Pain de mie /effiloché de porc / cheddar / coleslaw /
champignons grillés / oignons caramélisées/ cornichons /
sauce barbecue.

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

Servi avec une salade de saison.
allergènes : gluten, lactose

KIDS ONLY
FORMULE ENFANT // 12
⎑ Chocolat chaud
⎑ Jus de fruit bio
⎑ Petit Pulled club/Burrata bowl
⎑ Viennoiserie

VEG

ASSIETTE BURRATA
Tagliatelles de courgettes /pousses d’épinards / tomates
cerises au four / cœur d’artichauts / oignons rouges / pois
chiches grillés / burrata / graines de courge torréfiées /
basilic / crème balsamique / focaccia / sauce aux herbes
aromatiques.
allergènes : gluten, lactose, fruits a coques

PUDDING de CHIA
Graines de chia bio / lait de soja / coulis de pêches /
amandes effilées.
allergènes : fruit a coques

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

BROWNIE chocolat maison
allergènes : gluten, lactose

VEG = veggie

SI VOUS AVEZ DES ALLERGIES,
MERCI DE NOUS LES PRECISER

