
prix nets ttc en euros 

la maison n’accepte plus les chèques

expresso massaya  2.6
terroirs mexicain bio 70% arabica et 30% robusta

crème 5 
suppléments : lait d’avoine, coco ou amande +0,50

chocolat chaud 5

cappuccino 5.5

café frappé au lait 5.5
suppléments : lait d’avoine, coco ou amande +0,50

lait chaud vanille ou miel 4

matcha latte  6.8 
lait d’avoine, thé vert matcha bio

charcoal latte : la main noire 100% bio fait main à paris 6.8  
lait d’avoine, pâte de sésame noir et charbon végétal actif

chai latte : la main noire 100% bio fait main à paris 6.8 
lait d’avoine, mélange d’épices et thé 100% naturel 

golden latte : la main noire 100% bio fait main à paris 6.8 
lait d’avoine, pâte de curcuma et gingembre confit

thés kusmi tea :  6
thé vert : gingembre et citron / bb detox / menthe bio  
thé noir : earl grey bio / ceylan bio 
infusions : camomille bio / verveine
rooibos vanille

jus d’orange pressé 20cl  6.5

thé glacé maison                                                                   6.5
bb detox, citron vert, cannelle, miel 

citronnade maison                                                                6.5

hibiscus & rose infusion                                                      6.5
fleurs d’hibiscus, salade de fleurs, sirop de rose, miel

petit déjeuner week-end



le réveil 

avocado toast*, fêta, grenade   14
*pain semi-complet (levain naturel, farine bio, fermentation longue)
supplément : oeuf au plat bio +2 / saumon +4 

avocado toast* tout simplement, ciboulette, piment  13
d’espelette  
*pain semi-complet (levain naturel, farine bio, fermentation longue)
supplément : oeuf au plat bio +2 / saumon +4

omelette ou oeufs au plat bio  10 
supplément : jambon ou fromage +2 / bacon +3

croissant ou pain au chocolat    3

tartine beurrée & confiture bio  4

le bun du matin, oeuf, cheddar, avocat, tomate, bacon   15

açaï bowl, granola maison, fruits rouges                            13
supplément : peanut butter +3 

yahourt granola maison, fruits rouges                               12
supplément : peanut butter +3

brioche perdue à la pâte à tartiner bio  13

brioche peanut butter &  confiture de fruits rouges  12

gluten free carrot cake                                                         9

fraises & framboises, chantilly                                             11

prix nets ttc en euros 

la maison n’accepte plus les chèques

nos oeufs sont bio
nos frites sont faites maison 

nous privilegions le made in france
liste des allergenes disponible sur demande

le petit dejeuner sauvage
boisson chaude

supplément chaï, charcoal, matcha, golden latte +1,5€

jus d’orange préssé ou
thé glacé maison ou citronnade maison

 ou infusion hibiscus & rose 
omelette ou oeufs au plat bio 

viennoiserie

16


