Petit Déjeuner ou Brunch
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)

46 and 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 Bacon • €15,5

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

Oeuf Benedict au Saumon • €15,5

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

Déjeuner
Burger Maison • €13

Burger de bœuf ou de poulet avec sauce BBQ fait maison

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 du 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)

La liste des allergènes est disponible sur demande

Sucré
Pancakes au chocolat • €7

Nos délicieuses pancakes avec sauce au chocolat maison, spéculoos et banane

Applejack pancakes (Pour 2 personnes) • €13

Pancakes fait maison à la levure fraiche, confiture de pomme, éclats de spéculos, chantilly
maison

Choco Cookie • €3,5

un délicieux cookie 'king size' avec pépites de chocolat

Choco Noisette Cookie • €3,75

un délicieux cookie 'king size' avec pépites de chocolat et noisette

Carrot Cupcake • €3,5

Gâteau de carotte glacé á la crème de cardamome et Philadelphia

Café gourmand • €5,5

Un espresso servi avec un délicieux fondant au chocolat fait maison, refroidi et servi avec
de la chantilly et de l'orange

Café
Espresso • €2,5

Brésil Daterra de Parcel LOMI

Café Filtre • €3

Monte Cristo du Brésil. Remplir gratuitement.

Flat White • €5

Délicieux latte avec deux espresso!

Café Latte • €4,5
Capuccino • €4
Iced Latte • €4,5
Nous servons notre Latte, Flat White et Cappuccino avec du lait de vache par défaut. Si vous les préférez
avec du lait de soja ou d'amande, dites-nous svp...

Thé
Thè vert Sencha • €4

Thé vert bio à la japonaise fait avec feuilles vert émeraude ... Tout simplement délicieux!

Thè vert Jasmin • €4

Thé vert parfumé de Chine, à base de fleur de reine au parfum délicat et lisse. C'est bio &
commerce équitable!

English Breakfast • €4

Un vrai classique: Twinings! Riche et équilibré, parfait pour bien commencer la journée ...
Si vous préférez avec le lait chaud ou froid, veuillez le préciser et nous serons heureux de le
mettre de côté!

Thé vert avec cannelle et miel BIO • €5
Rooibos • €4

Yogi thè bio. Le Rooibos est un thé aux épices ayurvédique, sans caféine et très sain!

Matcha Latte • €5

Fait de poudre de matcha et de lait d'amande

Thé au gingembre frais • €5

C'est un excellent choix pour les amoureux du gingembre ... Chaud, épicé et délicieux! Fait
de gingembre fraîchement pressé et servi avec du citron vert

Iced Ginger Tea • €5

Notre nouvelle création: gingembre fraîchement pressé avec une pincée de citron vert, de
la menthe et beaucoup de glaçon! Si vous aimez le gingembre, vous allez adorer cette
boisson saine et rafraîchissante

Iced Tea • €5

Les Jus Pressès
Jus d'orange pressé • €5
Jus de pamplemousse pressé • €6
GINGER SHOT • €3

Ideal pour le coup de boost du matin!

Boissons
Lemonaid Orange Sanguine • €4

Fabriqué avec les meilleurs ingrédients biologiques et certifié Fairtrade. Et si délicieux!
Avec chaque bouteille achetée, Lemonaid vise à aider les personnes et les communautés
#lemonaid_fr

ChariTea Maté Petillant • €4

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

Fritz Limonade ou Orange - Pètillant • €3,5
Lemonaid Fruit de la Passion • €4
Coca Cola (ou Coca Zero) 0,33L • €4
Jus: Orange, Pomme, Canneberge, Tomate • €4
Chateldon 1L • €5,5

Une eau minérale rare, Chateldon contient de délicieuses bulles pétillantes et vous offre le
meilleur de la nature: un goût raffiné, une teneur élevée en bicarbonate et en calcium

Badoit 0,33L • €3
Evian 1L • €4,5

Bières
Hitachino Red Rice 0,33L • €8

Bière Japonaise, fruitée, délicieuse et très rafraîchissante!

Brewdog Punk IPA 0,33L • €6
Brewdog Punk IPA DRAFT 0,5L • €9,5

Explosion of flavours! Fresh, crisp; passionfruit, citrus tastes and a deliciously light body
0,25L .............. 5,00 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
Chateau de Portets 14cl • €7
Bordeaux Graves 2014

Bouteille 75cl .... 24 euros

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

Bouteille 75cl ... 50 euros

Cocktails
Aperol citrus • €6

Fait avec du jus de citron ou de pamplemousse pressé. Très rafraîchissant, choix parfait
pour un brunch ...

Gin Tonic • €9
Aperol Spritz • €8
Mimosa • €8
We love to serve you

