BRUNCH
WEEKEND VIBES… #LESCAFETIERS

FORMULES BRUNCH

PETIT
DEJ’
de 10.00 à 11.00

à partir de 11.00

TARTINES // 3,5

CLASSIC // 24

⎑ Boisson chaude au choix : café filtre Ramba
Gacokwe, Burundi (Coutume), thé noir Breakfast,
chocolat chaud
⎑ Jus de pomme bio et local (La Ferme Margerie)

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

NEW

BANANA BREAD // 4

NEW

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

⎑ Salade de mesclun, pickles et graines
⎑ Viennoiserie
Supplément pour tout changement // 1

GRANOLA
dès 10.00

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

CLASSIC BOWL // 6
Yaourt grec, fruits de saison, granola
maison et graines
option vegan : lait d’avoine
« THE » FORMULE // 10
⎑ Classic Granola Bowl
option vegan : lait d’avoine
⎑ Jus de fruit, au choix
⎑ Café filtre du moment, thé du jour
ou chocolat chaud

KIDS
ONLY
dès 11.00 - moins de 12 ans
FORMULE ENFANT // 12
Chocolat chaud, jus de pommeframboise bio, croissant toasté du
jour, céréales maison

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

⎑ Au choix, notre « Toast » du jour ou notre « Bowl »
du moment – Recettes à découvrir ci-dessous
⎑ Au choix, notre cake du moment ou le nouveau
Bircher Muësli – ci-dessous

BONJOUR OCTOBRE !

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

« HUMMUS BOWL » DU MOMENT

(V)

// 10

« Bowl » à base de houmous crémeux, shakshuka
(compotée de poivrons, tomates, oignons et épices),
feta, pickles d’oignon, sésame grillé et coriandre
fraîche. Servi avec son pain pita.
option vegan : sans feta
NEW

FALL VEGGIE TACOS

(V)

// 10

Tacos à base de patates douces rôties, tahini,
champignons caramélisés, chou rouge mariné, tomates
séchées, pistaches et sauce au yaourt & herbes fraîches
NEW

BIRCHER MUËSLI

(VEG)

// 6

En-cas « healthy » à base de flocons d'avoine,
amandes, pomme, lait de coco, coulis de fruits rouges
et menthe fraîche

CAKE DU MOMENT // 4
Le délicieux cake Pomme & Citron Kalamansi de chez
Piece of Cake. Moelleux à souhait !
VEG = vegan V = veggie

SI VOUS AVEZ DES ALLERGIES,
MERCI DE NOUS LES PRECISER

