BREAKFAST
SERVICE DE 9.00 à 11.30

TOASTS & BOWL

PETIT DEJ’
TARTINES // 3,5

produits frais de qualité, recettes faites avec amour
V

FETA & AVOCADO TOAST // 9
Toast à l’avocat, tahini (purée de sésame), zaatar
(mélange d’épices du Moyen Orient), roquette, avocat,
feta

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

SCONE // 3,5
Scone du moment toasté, servi avec
beurre et confiture

V

Toast au chèvre frais, tomates cerises confites, crème
de balsamique et basilic frais

BANANA BREAD // 4
Cake moelleux à la banane, idéal pour
un petit déj’ express… Légèrement
toasté, sur demande

GOAT CHEESE CROSTINI // 8,5

V

APPLE & PEANUT CROSTINI // 7,5
Toast au beurre de cacahuètes, pomme Pink Lady,
cannelle, miel, noix de pécan et flocon d’avoine

FORMULES

VEG

Toast au beurre de cacahuètes, confiture de fruits
rouges, copeaux de noix de coco, graines de tournesol

EXPRESS // 7
⎑ Tartines ou scone, au choix
⎑ Jus de fruit, au choix
⎑ Café (espresso, doppio, americano)
Supplément Boisson chaude au choix // 1,5

BERRY JAM & PEANUT TOAST // 6,5

V

BEETROOT HUMMUS BOWL // 8
« Bowl » avec hummus de betterave, avocat, roquette,
chèvre frais, « pepper flakes », zaatar

GRANOLA ADDICT // 10
⎑ Classic Granola Bowl
⎑ Jus de fruit, au choix
⎑ Café (espresso, doppio, americano)
Supplément Boisson chaude au choix // 1,5

GRANOLA BOWLS

flocons d’avoine toastés, graines & fruits à coque
V/VEG

Yaourt grec, fruits de saison, coulis de mangue, graines et
notre granola du moment
option vegan : lait d’avoine

HEY !
LA COMMANDE
S’EFFECTUE DIRECTEMENT
AU COMPTOIR, MERCI.
Mot de passe WiFi : nodownloadsplease

CLASSIC BOWL // 6

V /VEG

ACAI BOWL // 7,5
Yaourt grec à la poudre d’acaï, fruits de saison, granola du
moment, coco et graines
option vegan : lait d’avoine

SI VOUS AVEZ DES ALLERGIES, MERCI DE NOUS LES PRECISER
VEG = vegan V = veggie

