






BRUNCHY WAFFLE : Gaufre salée au comté, garnie d’un oeuf au plat,
de lard grillé, crème de sirop d’érable, émincé de champignon & ciboulette.

SALMON WAFFLE : Gaufre salée au comté, garnie de guacamole, saumon 
fumé, cream cheese citronnée & aneth.

veggie WAFFLE : Gaufre salée au comté, garnie de légumes rôtis au four 
(poivron, courgette & oignon), féta & pesto.

COPPA WAFFLE : Gaufre salée au comté, garnie de coppa (charcuterie 
italienne), chèvre frais, roquette & vinaigrette au miel.

Accompagnement :
bol de salade fraîche & vinaigrette. +2!

Formule Brunch - 22!

Assiette salée - 10!
PANCAKES : Pile de pancakes fluffy (comme on les aime) 
nappée de chocolat fondu, noisettes & bananes.

PAIN PERDU : Une généreuse tranche de pain perdu
(fait maison avec amour) nappée de chocolat fondu & 
amandes effilées.

CHEESECAKE : Une part de notre savoureux Cheesecake 
accompagné de chocolat fondu & noix de pécan.

GRANOLA : Yaourt grec chocolaté (oui c’est toujours 
meilleur avec du chocolat), granola maison & fruits frais.

Assiette sucrée - 5! Nos chocolats
fondus

Noir 70%
Noir Orange 56%
Noir Praliné 34%

Lait 40%
Lait Noisette 35%
Lait Caramel 36%

Dulcey 32%
Blanc 33%

Chocolat du moment

Assiette salée + bol de salade
Assiette sucrée

Citronnade ou jus d’orange (+1€ pour autre boisson fraîche)

Café (espresso ou lungo) ou Thé 
(+2€ pour autre boisson chaude)Boissons fraîches

Citronnade Maison.....................................................................................3!

VERRE DE JUS D’ORANGE ARTISANAL (PATRICK FONT) ......................................3!

limonade artisanale (ELIXIA) .....................................................................4!
• FRAISE DES BOIS
• Cola Vanille

• fruit de la passion
• nature

JUS DE FRUITS ARTISANAL (PATRICK FONT) ....................................................4!
• POIRE WILLIAMS
• FRAISE

• PÊCHE JAUNE
• POMME-FRAMBOISE

THÉ GLACÉ ARTISANAL (PATRICK FONT) ........................................................4!
• CITRON-GINGEMBRE
• PASSION-MENTHE

chocolats chauds :

• LITCHI-HIBISCUS

Boissons chaudes
SOUVENIR D’AFRIQUE (64%) • PASILLO EN ÉQUATEUR (76%) .........................4,40!
NOIR À L’ORANGE • NOIR AUX ÉPICES • COCON BLANC .................................4,90!

cafés :
ESPRESSO • LUNGO ..........................2!
DOPPIO • AMERICANO ......................3!
CAPPUCCINO ..............................3,50!

CHAÏ LATTE .....................................4!
LATTE MACCHIATTO ....................4,50!

Thés : .....................................................................................................3,50!
• THÉ VERT CITRON-GINGEMBRE 
• THÉ NOIR EARL GREY
• THÉ VERT CHOCOLAT BLANC CANELLE
• ROOIBOS BROWNIE

• ROOIBOS MANGUE FRAISE 
• THÉ VERT MENTHE
• THÉ NOIR NOUGATINE 

*Carte Brunch disponible entre 11h30 et 14h30 uniquement
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