Petit déjeuner
Boissons chaudes

Café, noisette, allongé, déca
Flat white, double expresso
Cappuccino, Grand crème, chocolat chaud
+ lait d’avoine 1 €

3€
5,8 €
6€

Thés sélection « L’Autre thé bio »

6€

Thés japonais sélection « Jugetsudo »

6€

Tisanes sélection

6€

Lapsang Souchong Fumé : thé Chinois fumé à la racine de pin
Earl grey Royal : thé Chinois, bergamote, fleur de bleuet
Hong Cha Royal : thé de Thaïlande récolté à la main
Darjeeling Yanki Tea : thé Indien première récolte 2017
Ruby Oolong : cultivé en altitude de 1500m, oxydé et torréfié
Blanc chinois Nan Mei sauvage : thé aux arômes de fruits blancs
Rooibos vanille : thé rouge à la vanille, sans théine

Sencha : thé vert, fraicheur et tonus grâce à la vitamine C
Hojicha : thé vert grillé, moins de théine, doux pour l’estomac
Genmaïcha : thé vert aux grains de riz soufflé, relaxant
Sobacha : graines de sarrazin grillées

Profil grec : infusion des montagnes

Boissons fraîches

Eaux : ½l évian, ½l badoit, 1/4 perrier, 1l orezza
Sodas : coca cola, zero, ginger beer, tonic Archibald
Schorle : rhubarbe, citron gingembre
Citronnade maison : citron jaune, sucre, eau gazeuse, menthe
Jus de fruits pressés : orange, pamplemousse, citron.
Jus domaine des 7 lunes (artisanal): nectar de poire
Jus domaine Julien Frémont (artisanal): pomme

5 €/9 €
6€
6€
5€
6€
5€
5€

MENU
Petit déjeuner complet

14,5 €

Boisson chaude au choix (café, chocolat, thé…)
Fromage blanc, granola maison, fruits secs, miel
Jus de fruit pressé au choix (orange, pamplemousse, citron)
Pain, beurre, confitures
Tartines
Baguette, beurre, confitures

5€

Viennoiserie
Croissant ou pain au chocolat

4€

Pancakes
Pancakes, sirop d’érable
Suppléments : bacon ou fruits de saison (+2 €)

8€

Granola maison
Fromage blanc, granola maison, fruits de saison, miel

11,5 €

Muesli
Graines de chia, avoine, amande, pistaches, fruits secs, sirop d’érable

10,5 €

Œufs brouillés nature / Bacon
Trois œufs de ferme, salade, toast
Œufs à la coque / mouillettes toastées
Deux œufs de ferme, mouillettes toastées
Œufs aux plats / Bacon
Trois œufs de ferme, toast
Salade de fruits de saison frais

Prix net TTC - la maison n’accepte pas les chèques et tickets restaurants

8,5 €/ 12,5 €

6€

8,5 €/ 12,5 €
10,5 €

