
CARTE DE LA SEMAINE

• Veuillez nous informer de toute allergie alimentaire

• Ici, tout est fait maison et cuisiné à partir de produits frais

• La cuisine est ouverte de 10h00 à 14h30



NOS PLATS
PANCAKES BACON 11
Deux gros pancakes fluffies surmontés d’un oeuf au plat, de bacon 
grillé, de sirop d’érable Bio et de pickles d’oignons.

(Supp. avocat +2€)

AVOCADO GAUFRE  12
Notre incontournable gaufre salée, garnie d’avocat, d’un oeuf  
poché, de féta, dukkah à la noisette et moutarde au miel. 

(Supp. saumon fumé +3€ ou bacon +2€) 

OEUF BÉNÉDICTE  13
Pain brioché toasté, oeuf poché, cream cheese, sauce hollandaise au 
piment de cayenne, accompagné de bacon grillé ou de saumon fumé. 

(Supp. avocat +2€)

BACON EGG & SIDES  13
Une BIG assiette avec un oeuf au plat, du bacon, des patates roties 
et des champignons sautés. Accompagnée de beurre et pain toasté.
 (Supp. avocat +2, pain sans gluten +1€)

SHAKSHUKA  12
Tomates, poivrons, oignons, harissa, feta et œuf cuit au four. 
Servie dans un poèlon et accompagnée de pain toasté. Yallah !  

(Supp. bacon ou avocat +2€, pain sans gluten +1€)

LE BUDDAH BOWL  12
Sur une base de quinoa lentilles avec légumes croquants, houmous, 
avocat et oeuf poché. Toujours accompagné de pain grillé.  

(Supp. saumon fumé +3€ ou bacon +2, pain sans gluten +1€)

ASIAN CHIKEN BOWL  12
Quinoa, lentilles, poulet à la sauce satay, légumes vinaigrés,  
cacahuetes, coriandre et menthe. accompagné de pain grillé.
 (Supp. avocat +2€, pain sans gluten +1€)

FORMULE BRUNCH 20€ 
Un plat salé +  Un dessert +  

Thé ou café (tout nos lattes suppl. +2€)  
+ Citronnade ou thé glacé



LES SIDES

Sweet French Fries - 5
Frites de patates douces parsemées de féta et 

d’herbes fraiches, accompagnées de sauce blanche 
à la menthe et au citron. (gluten free) 

Mac’n’cheese - 6
Le Gratin de pâte extra fondant au cheddar et  

emmental. La dose parfaite de réconfort.

Houmous - 5
Un bol de notre précieux houmous assaisonné de
dukkah à la noisette, d’oignons pickles et  

d’herbes fraiches. Accompagné de pain grillé.

Fresh Salade - 3
Comme un bol d’air frais au milieu de ton brunch.  

Cette salade verte est toujours accompagnée  
d’une légère vinaigrette et de crudités.

Burrata - 6
Parce qu’une envie de burrata n’attend pas !  

Une assiette composée d’une burrata 
pimpée aux herbes fraiches et piment de cayenne. 

Accompagnée de pain grillé.

LES DESSERTS

MOUSSE AU CHOCOLAT VEGAN 4

FROMAGE BLANC GRANOLA avec miel et fruits frais 5

CARROT CAKE aux noix avec glaçage mascarpone 5 

PANCAKES SUCRÉS : 7
Coulis de fruits rouges et fruits frais
Coulis de Chocolat, banane et noisettes
Sirop d’érable Bio et noix de pécan

FRENCH TOAST Pain perdu à la fleur d’oranger et pistache 7



LES BOISSONS
COFFEE:
Ristretto 2
Expresso 2
Allongé 2
Americano 2,5
Macchiato 2,5
Double expresso 3
Iced Latte / Chaï / Matcha / Chocolat 5  

Supp. lait végétal soja ou avoine + 0,5
Supp. Chantilly  + 1

SOFT DRINKS:
Jus minute Pomme carotte gingembre citron 5
Smoothie Pomme banane orange myrtille cassis 4
Citronnade maison pamplemousse hibiscus 3,5
Thé glacé maison à la pêche  3,5
Charitea 33cl Thé noir / Thé vert ginger / Mate 3,5
Lemonaid 33cl Citron vert 3,5

COCKTAILS - 8€
Tous nos cocktails sont faits minute et rajoutent  

une sacrée dose de Fun à ton brunch !
SPRITZ

Apréol, Proscecco, eau gazeuse, Orange

GINGER TONIC
Gin, Tonic, sirop de gingembre maison, concombre

PINK MIMOSA
Prosecco, jus de pamplemousse et sirop d’hibiscus

WHITE CUBAN
Rhum Havana 7 ans, sirop de café maison, Heavy cream

VINS 4€ le verre 12cl / 12€ le pot 50cl

Rouge - Oé - Vaucluse BIO
Blanc - Viognier - IGP Ardèche 
Rosé - Clair Lestel - IGP Var

Latte 4
Cappuccino 4
Mocha 5 
Chocolat chaud 4
Thé 3,2
Chaï et Matcha Latte 4 

BIÈRES 33cl 5€

Bière artisanale bio
Brasserie Fondamentale

Blonde, Ambrée, Blanche, IPA


