CARTE
SEPTEMBRE 2020

- PRIX NETS - La maison n'accepte pas les chèques - visa, master card & amex, ticket restaurant acceptés -

Carte allergènes disponible sur place

Petit déjeuner

jusqu’à 11 heures

Mini viennoiserie

0,70 €

Mini viennoiserie aux amandes

0,80 €

Assortiment de 4 mini viennoiseries

2,80 €

Brownie moelleux aux noix

3,80 €

Deux tranches de cake maison

3,80 €

Flan pâtissier

3,80 €

Scones maison fruits rouges, confiture & crème fouettée

5,50 €

Tartines & confiture

5,50 €

Muesli au yaourt fruits rouges & sirop d’érable

6,50 €

Mangue fraîche coco râpée & menthe

8,00 €

Brouillade d'œufs bio

10,00 €

Brouillade d'œufs bio & poitrine grillée

12,00 €

Brouillade d'œufs bio & saumon gravlax

12,00 €

Brouillade d'œufs bio aux truffes

16,00 €

Boissons chaudes
Café américain, café expresso

1,80 €

Décaféiné, noisette

2,00 €

Marocchino

2,50 €

Café crème

3,20 €

Cappuccino

3,50 €

Café double

3,60 €

Café frappé, latte macchiato

4,50 €

Mokaccino, café viennois, Chaï Latte

5,00 €

latte macchiato caramel

5,50 €

Café gourmand

8,00 €

Chocolat chaud

4,50 €

Chocolat italien

4,80 €

Chocolat viennois

5,00 €

Chocolat gourmand

* supp. lait + 0,50 € ou lait de soja ou amande + 0,80 €

10,00 €

Sélection de thés
Thé Mariage Frères
Blanc & rose thé blanc & pétales de roses

4,80 €

Casablanca thé noir et thé vert à la menthe & à la bergamote

4,80 €

Ceylan orange pekoe thé noir

4,80 €

Earl grey impérial thé noir darjeeling à la bergamote

4,80 €

Empereur chen-nung thé noir fumé

4,80 €

Esprit de noël thé noir, cannelle, mandarine, orange, amande & vanille

4,80 €

French breakfast tea thé noir chocolaté & malté

4,80 €

Jasmin mandarin thé vert aux fleurs de jasmin

4,80 €

Marco polo thé noir fruité & fleuri

4,80 €

Rouge métis rooibos rouge fleuri & fruité sans théine

4,80 €

Thé à l’opéra thé vert vanillé aux fruits rouges

4,80 €

Thé sur le nil thé vert fruité & citronné

4,80 €

Vert provence thé vert fruité, rose & lavande

4,80 €

Chamomilla infusion camomille sauvage & magnolia

4,80 €

Verbena citrodora infusion de verveine

4,80 €

Thé gourmand

Thé glacé du moment

10,00 €

4,50 €

Thé Nunshen
Cinq mondes infusion cacao, menthe fraîche & notes florales

4,20 €

Boissons froides

8

Acqua Panna, San Pellegrino 25 cl

2,80 €

Evian 33 cl

3,80 €

Acqua Panna, San Pellegrino 75 cl

4,50 €

Chateldon 75 cl

6,00 €

Bitter San Pellegrino

3,50 €

Coca-cola, Coca-cola zero 33 cl

3,50 €

Canada dry, Ice tea, Liptonic, Perrier 33 cl

3,50 €

Dr Pepper 33 cl

3,50 €

Jus de tomate 25 cl

5,00 €

Jus de fruits frais minute

4,50 €

Citronnade Maison 30 cl

4,50 €

« Pastèquade »

5,00 €

Milkshake fraises fraîches, vanille ou chocolat 50 cl

7,00 €

Bieres ! Apér"#
Bud, Carlsberg, Heineken, Panaché

33 cl

5,00 €

Apérol provençal

8,50 €

Ricard

4,50 €

V$s

verre 15 cl

Bt 75 cl

Arrogant frog languedoc 2018 rouge

6,00 €

28,00 €

Château Margillière « Bastide » 2019 bio rosé

6,00 €

28,00 €

Château Margillière « Bastide » 2019 bio blanc

6,00 €

28,00 €

Château Gaillard fleurie 2016 rouge

7,00 €

Château Morisset bordeaux 2016

7,50 €

Côte du Rhône Nicolas Boiron 2016

7,00 €

Prosecco

7,50 €

Champagne
Charles Heidsieck brut réserve

verre 12 cl

10,00 €

38,00 €

bt 75 cl

68,00 €

Cantine

la sema$e de 11 à 17 heures

Sandwi%
Bagel Avocat & poitrine grillée

7,00 €

Bagel saumon, avocat & cream cheese aux fines herbes

8,50 €

Bagel Stracciatella, jambon cru, tomate & mesclun

8,50 €

Bagel poulet croustillant

10,00 €

Club sandwich poulet & poitrine grillée

16,00 €

A&i'e
Buratta aux figues, tomates cerise crues & cuites

14,00 €

Salade César au poulet croustillant

14,00 €

Salade Grecque fêta, pois chiche, olive kalamata, concombre …

14,00 €

Salade Nouilles Soba, vinaigrette à la cacahuète

14,00 €

Soupe au pistou

14,00 €

Salade Cobb

17,00 €

poulet caramélisé, bacon, oeuf mollet, avocat & sauce au bleu

Salade de saumon croustillant,

18,00 €

vinaigrette aux agrumes

Curry d’agneau à l’indienne & riz parfumé

18,00 €

Bavette de boeuf « Larmes du Tigre »

18,00 €

Ceviche de maigre au citron vert, gingembre & noix de coco

19,00 €

Fritto misto

19,00 €

Pâtes aux truffes

19,00 €

* Toutes nos viandes bovines proviennent de france, italie & irlande

Pâtisseries individuelles
Réduit du moment

sur place
1,80 €

Absolu compotée d’abricot & mousse noix de coco

5,00 €

Balthazar mousse trois chocolats

5,00 €

Cherry confit de griotte, mousse chocolat noir

5,00 €

Dessert du moment

5,00 €

Macaron litchi-framboise sans gluten

5,00 €

Mille-feuille vanille

5,00 €

Paris nice choux crème praliné

5,00 €

Tarte au citron guimauves infusées au citron vert

5,00 €

Tarte aux fruits rouges

5,20 €

Café gourmand

8,00 €

Brunch du dimanche de 10 heures à 17 heures

Mini viennoiserie

0,70 €

Mini viennoiserie aux amandes

0,80 €

Assortiment de 4 mini viennoiseries

2,80 €

Brownie moelleux aux noix

3,80 €

Deux tranches de cake maison

3,80 €

Flan pâtissier

3,80 €

Scones maison fruits rouges, confiture & crème fouettée

5,50 €

Tartines & confiture

5,50 €

Muesli au yaourt fruits rouges & sirop d’érable

6,50 €

Pancakes nature sirop d’érable

6,50 €

Mangue fraîche coco râpée & menthe

8,00 €

Pudding chia lait d’amande & fruits rouges

8,00 €

Bagel Avocat & poitrine grillée

7,00 €

Bagel saumon, avocat & cream cheese aux fines herbes

8,50 €

Bagel poulet croustillant

10,00 €

Brouillade d'œufs bio

10,00 €

Brouillade d'œufs bio & poitrine grillée

12,00 €

Brouillade d'œufs bio & saumon gravlax

12,00 €

Buratta aux figues, tomates cerise crues & cuites

14,00 €

Bagel breakfast

12,00 €

Salade césar au poulet croustillant

14,00 €

Brouillade d’oeufs bio aux truffes

16,00 €

Club sandwich poulet & poitrine grillée

16,00 €

Muffin oeuf bénédicte saumon ou bacon

16,00 €

Croque monsieur à la truffe

17,00 €

Salade Cobb

17,00 €

poulet caramélisé, bacon, oeuf mollet, avocat & sauce au bleu

Pâtes aux truffes
* Toutes nos viandes bovines proviennent de france, italie & irlande

19,00 €

