Petit Déjeuner
Oeufs brouillés ou au plat (BIO) • €7
Servi avec du pain toasté

Assiette de Protéines avec avocado toast • €13

Deux oeufs brouillés ou au plat, bacon et avocado toast

Cannelle Pomme Granola - fait maison • €8,5

Avec raisins, chips de pomme, amandes grillés et coco râpé; servi avec du lait de vache
(lait d'amande ou yaourt +1 euro)

Déjeuner
Burger Maison • €13

Burger de bœuf ou de poulet, avec oignons caramélisés et sauce BBQ, accompagné de
frites
Supplémentaire (+1 euro/suppl.): Bacon, cheddar, guacamole, oeuf au plat

Chili con carne • €15,5

Chili a l'américaine servi avec tuiles au fromage, pain au mais et salade croquante

… Smoky Bowl •

€15

Salade aux 5 céréales fumées, purée d'aubergines, oeuf mollet et pépins de courge toastés
Vegan option: sans oeuf (13 euros)

Brunch
46&3rd Pancakes • €9

Pancakes fait maison à la levure fraiche servi avec sirop d'érable

Supplémentaires (+2 euro/suppl.): Tranches de Bacon, deux oeufs brouillés ou au plats, guacamole

Oeuf Benedict au Saumon • €15,5

Servi avec deux oeufs mollets, saumon mariné maison, guacamole tiède sur pain de
campagne

Oeuf Benedict au Bacon • €15,5

Servi avec deux oeufs mollets, bacon et poêlée de champignons sur pain de campagne

Shakshouka • €14

Ragoût d'oignons, poivrons et tomates mijotés avec épices; deux oeufs et pain à l'ail

Applejack pancakes (1 à 2 personnes) • €14

Pancakes fait maison à la levure fraiche, confiture de pomme, éclats de spéculos, chantilly
maison
La liste des allergènes est disponible sur demande

Sucré
On mange du gâteau parce que c'est toujours l'anniversaire de quelqu'un
quelque part :)
Cheesecake • €6,5
Brownie • €6
Carrot Cupcake • €3,5

Gâteau de carotte glacé á la crème de cardamome et Philadelphia

Café & Thé
La meilleure chose dans la vie est le café!
Espresso • €2,5

Brésil Daterra de Parcel LOMI

Café Filtre • €3

Monte Cristo du Brésil. Remplir gratuitement.

Flat White • €5,5

Délicieux latte avec deux espresso!

Café Latte • €5
Capuccino • €4,5
Iced Latte • €5
Thé • €5

Jasmine, Earl Grey, Sencha, English Breakfast, Tilleul, Rooibos

Thé au gingembre frais • €5
Fait maison servi avec citron vert

Les Jus Pressès
Energie Booster • €7

Betterave, pomme, carotte, gingembre, concombre

Jus d'Orange pressé • €5
GINGER SHOT • €3

Ideal pour le coup de boost du matin!

Soft Drinks
Maté Petillant • €4

Fameux thé herbal d'Argentine; énergisant, pétillant et rafraîchissant

Fritz Limonade ou Orange - Pètillant • €4
Jus: Orange, Pomme, Canneberge, Tomate • €4
Badoit 0,33L • €3
0,5L ......... 3,5 euros

Evian 0,5L • €3
1L ....... 3,5 euros

Bières
Hitachino Red Rice 0,33L • €8

Bière Japonaise, fruitée, délicieuse et très rafraîchissante!

Brewdog Punk IPA 0,33L • €6

… Brewdog Vagabond 0,33L •

€6

Brewdog Punk IPA PRESSION 0,5L • €9,5

Une IPA avec des notes maltée, fruit de la passion, agrume et ça se boit tout seul!
0,25L ........ 5 euros

Brewdog Elvis Juice PRESSION 0,5L • €10

Basé sur malt caramélise avec des notes d'agrumes
0,25L ....... 5,5 euros

1664 DRAFT 0,5L • €8
0,25L ......... 4 euros

Vins
Un repas sans vin s'appel le petit déjeuner!
Blanc
Èric Louis Sauvignon 14cl • €6
Loire 2017

Bouteille 75cl .......... 22 euros

Domaine Guizard Chardonnay BIO 14cl • €5,5
Bouteille 75cl ......... 19 euros

Rouge
Les Enfants Terribles Pinot Noir 14cl • €6,5
Pay D'Oc 2015

Bouteille 75cl .... 19 euros

Chateau de Portets 14cl • €7
Bordeaux Graves 2014

Bouteille 75cl .... 24 euros

Champagne
Philippe Gonet ...... 12cl • €9
Blanc de Blanc Brut

Bouteille 75cl ... 55 euros

Cocktails
Gin Tonic • €10

Brockmans ... 12 euros

Aperol Spritz • €10
Mimosa • €10

