Midi

<12 ans

+ salade verte ou soupe (+1,50€)
+ boisson maison* ou café

Part de Tarte Salée
Œufs brouillés & Bacon
Gratin de Pâtes
Grande soupe & toast grillé

7,50€
7,50€
5,00€

+ salade verte ou soupe (+1,50€)
+ boisson maison* ou café

Saumon & Avocat
Poulet & Cheddar
Feta & Tomates séchées

9,90€
9,90€
8,50€

Toasts

En semaine avant 12h

Pancakes au sirop d’érable
Pancakes banane-chocolat
Granola maison & fromage blanc
Peanut & Banana toasts
Avocado toast nature
Œufs brouillés & bacon

3,00€
4,50€

4,50€
4,50€
5,00€
5,00€

Brunch
Le samedi & dimanche

Assiette Classique

+ salade verte ou soupe (+1,50€)
+ boisson maison* ou café

Nature
Brie, Miel & Noix
Patates douces & Bacon
Supplément Œuf poché

6,50€

Déjeuner

8,50€

Sandwich

7,50€

19,90€
Œufs brouillés & bacon – salade verte ou soupe
Avocado toast nature – Granola & fruits

8,90€
9,90€
+1,50€

Bowls
+ boisson maison* ou café
sur une base de mesclun

Méditerranéen
9,90€
Salade, quinoa, avocat, falafels, concombre,
edamame, houmous
Fraicheur
11,90€
Salade, quinoa, avocat, saumon, feta,
concombre, edamame
Poulet
11,90€
Salade, quinoa, poulet, brie,
patate douce, bacon
+1,50€
Supplément Œuf poché

Coups de cœur

Part de tarte salée
+ un petit sirop + un mini cupcake

Végétarien

Assiette Végétarienne

19,90€

Falafels, houmous – Salade verte ou soupe
Avocado toast patate douce – Granola & fruits

Assiette Nordique

21,90€

Œufs brouillés, brie – Salade verte ou soupe
Avocado toast saumon – Granola & fruits

Petite Assiette

14,90€
Part de tarte ou gratin – Salade verte ou soupe
Granola & fruits

+ boisson fraîche ou maison
+ boisson chaude
+ buffet à volonté* !
(muffins, scones, viennoiseries...)
*Tout est à déguster sur place.

sur présentation de la carte étudiant

Incluses dans la formule midi

Citronnade citron & cranberry
Thés glacés : pêche, framboise,
mangue, citron
Sirops : grenadine, fraise, pêche,
menthe, kiwi, violette

Eaux : Évian, Badoit
Sodas : Coca, Zéro, Orangina,
Perrier, Limonade
Jus de fruits : orange, ace, fraise,
tomate, pomme, poire, abricot
Apéritif maison
Bière : Heineken
Vins : CdRhône, Chardonnay, Provence

2,50€
3,00€

3,00€
5,00€
3,50€

4,50€

Smoothies : fraise-banane,
fruits rouges, mangue, fruits exotiques
Milkshakes : vanille, caramel,
noisettes, chocolat, chocolat blanc,
café, cookie, chai ou coco

3,50€

Espresso (inclus dans formule midi)
Lungo (inclus dans formule midi)
Cappuccino
Caffe Latte
Latte Macchiato
Lait Chaud
Chocolat Chaud
Chocolat Viennois
Chaï Latte
Thés : bien-être, verts, noirs
ou classiques, demandez la carte !

1,00€

3,50€

1,50€
2,50€
3,00€

3,00€
2,50€
3,00€

3,50€
4,50€
3,00€

Prix service compris

