
23,00€ 

 
Une boisson chaude 

Une viennoiserie 

Tartine beurre 

confiture 

Toast au choix 

Une boisson fraiche 

Une pâtisserie 

du comptoir 

FORMULE ENFANT 9, 00€ 
Un verre de jus de pomme Alain Milliat 

Mini toast au poulet ou végétarien 

Mini cookie 

 
 

CARTE SALEE 

Salade : 

CÉSAR 12,00€ 
Salades, crispy poulet maison, tomates cerises, maïs, croutons de pain, parmesan 

SALADE CHÈVRE CHAUD 11,50€ 

salades, tomates cerises, noix, pommes, toast chèvre miel 

QUINOA BOWL 10,50€ 
Avocat, pois chiches, radis, tomates confites, pickles d’oignons rouges 

 

Les Burgers : « accompagné de pomme de terre au paprika ou d’une salade » 

LE CLASSIQUE 11,90€ 

Pain brioché, jeunes pousses, tomates, steak de bœuf, oignons caramélisés, 

pickles, cheddar fondu 

LE VÉGÉTARIEN 12,90€ 
Pain brioché, pesto maison, jeunes pousses, halloumi grillé, 

tomates confites, avocat 

LE CHICKEN 12, 90€ 
Pain brioché, cream cheese, jeunes pousses, tomates confites, 

crispy poulet, cheddar fondu 
 

 

TOAST à base de pain aux céréales ou de pain de mie japonais, 
accompagné de pomme de terre au paprika ou d’une salade 

 

AVOCADO toast 12,50€ 
écrasé d’avocat assaisonné, mozzarella, tomates confites, 

grenades et noisettes torréfiées 

CHEESE 11,90€ 
cheddar rouge, gouda au cumin & oignons caramélisés, 

toasté avec un filet d’huile d’olive 

MÉDITERRANÉEN 11,90€ 
Sauce pesto maison, légumes grillés, mozzarella 

CHICKEN 12,50€ 
Cream cheese, crispy poulet maison, oignons caramélisés, cheddar fondu 

 

Ajoutez des suppléments pour rendre votre plat encore plus gourmand 

• Œuf mollet + 2 euros • Écrasé d’avocat + 2,5 euros 

• Crispy poulet + 3 euros • Halloumi grillé + 3 euros 

• Saumon fumé + 3,50 euros 

 

 

 

 

 

Retrouvez nous sur : 

NOS ENGAGEMENTS 

Nous privilégions les produits locaux et les circuits courts 

Nous utilisons exclusivement des oeufs d’élevage en plein air 
Nous n’utilisons aucun colorant, arôme artificiel ou conservateur 

Tous nos produits sont fabriqués dans nos cuisines, y compris les pains, pâtisseris et viennoiseries 

Nous sommes très heureux de vous recevoir 

Liste des allergènes disponible sur demande 

LA FORMULE 

BRUNCH 

25,90€ 

• Une boisson chaude 

• Une viennoiserie ou 

tartine beurre confiture 

• Toast salé au choix 

• Une boisson fraiche 

+ 1 euro jus de fruits 

Alain Milliat 

• Une pâtisserie 

du comptoir 

LA FORMULE 

DEJEUNER 

15,90€ 

Uniquement en semaine 

• Un plat salé 

• Une pâtisserie 

du comptoir 

LES BOISSONS 

FRAICHES 

Coca, Coca zéro , Lipton 

Ice Tea, Oasis tropical, 

Perrier 33cl .......................... 2,50€ 

Limonade Bio 
ou mojito 33cl. ............. 3,00€ 
+supplément sirop 0,50€ 

Jus de fruits 
Alain milliat 33cl..... 4,90€ 
Abricot Bergeron, Ananas, 

Pomme reinette, pêche jaune 

Infusion glacée Bio 
Alain Milliat 25cl. ......4,00€ 
Framboise menthe, 

Passion baie de Timur 

Evian 50cl ......................... 2,00€ 

Jus d’orange pressé .... 3,90€ 



PETIT DEJEUNER 

Pâtisseries faites maison, gourmandes et généreuses : 
disponibles au comptoir 

Supplément d’un euro sur le prix affiché en vitrine 

 
 

 

 
 

 

Omelette, œufs au plat 6.00€ 

 
Croissant ou pain au chocolat 2.00€ 

 
Chausson aux pommes / Pain aux raisins 2.50€ 

 

Praliné ou Cinnamon roll 3.00€ 

 

Tartine beurre confiture/miel 3.50€ 

beurre de cacahuète maison 

 

LES DESSERTS 

 
 

FLUFFY PANCAKES ou PAIN PERDU 9.50€ 

3 saveurs : 

- Mascarpone pistache, Framboise fraîches, 

noisettes concassées 

- Bananes, noisettes concassées & chocolat au lait 

- Pommes rôties et pécans caramélisées, 

crème fouettée et beurre de cacahuète maison 

 

GRANOLA Petit : 4€ / Grand : 8€ 

Granola maison, yaourt grec ou végétal +1€, 

beurre de cacahuète maison, fruits frais de saison 

 
CAFÉ GOURMAND 8.00€ 

 
THÉ GOURMAND 9.00€ 

 
COOKIE épais et fondant 4.00€ 

 
 

 

Retrouvez nous sur : 

LA FORMULE 

PETIT DEJEUNER 

7,00€ 

Boisson chaude 

+ 1€ chocolat chaud 

ou Matcha latte 

Jus d’orange pressé 20cl 

Croissant/ pain chocolat 

LES BOISSONS 

CHAUDES 
Café d’exception certifié bio 

et terrifié par Plaine d’arômes 

Meilleur Torréfacteur de France 2016 

situé à Colombes 

 

Café filtre ................ 3,50€ 

Expresso ................. 2,30€ 
Un shot de café serré 

Américano ............. 3,50€ 
2 shots de café serré, eau chaude 

Double expresso ..... 3,50€ 
Deux shots de café serré 

Latte .................... 4,00€ 
Un shot de café, lait texturé 

Cappuccino ............ 4,50€ 
Un shot de café, lait texturé, 

poudre de cacao 

Chocolat chaud ..... 4,50€ 
Chocolat Valrhona, lait texturé 

Matcha latte........... 5,00€ 
Thé Matcha Bio, lait texturé 

Extra ...................... 0,50€ 
Lait d’amande supplément 

 

LES THÉS 

Dammann Frères ... 3,50€ 
Thé noir Darjeeling, Thé vert 

Jasmin, Thé blanc Passion de fleurs 

 
Menthe fraiche ........3,50€ 


	CARTE SALEE

