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Café



Cafés

Cafés Glacés

Méthodes Douces

Espresso / Ristretto 1,9€
Café allongé / Americano 2€ 
Doppio 2,8€
Macchiato 2,3€
Cortado 2,8€
Cappuccino 3,5€
Flatwhite 3,7€
Latte 3,7€
Latte macchiato 4,5€
sirop : noisette, caramel, vanille
Mocha 3,7€
Suppl sirop +0,5€
Suppl espresso ou lait végétal +0,8€
Suppl chantilly (G) +1€

Latte glacé  4,5€
Sirop d’érable, glaçons, lait froid et 
1 shot d’espresso

Café frappé 3,5€
2 espresso & glaçons frappés au shaker

Suppl lait +0,5€
Suppl lait végétal +0,8€

La méthode douce la face oubliée du café : 
Plus léger, plus aromatique et caféiné que le tradition-
nel epresso.
Préparé de manière manuelle avec des fi ltres, son 
infusion lente laisse le temps à tous les arômes du café 
de se développer. 

Café fi ltre (samedi & dimanche) 3€
aéropress 3,3€
Dripper 2 tasses 5,5€
Chemex 2 à 3 tasses 6€
Chemex 4 à 6 tasses 8€

Nos cafés 
sont de qualité supérieure issus d'une agriculture 
durable avec une belle complexité aromatique. 

Ils sont appelés cafés de spécialité. 
Nous les sélectionnons pour vous auprès des meilleur 

torréfacteurs français et internationaux.
Toutes nos boissons à base de café sont élaborées 

avec le plus grand soin 
et les techniques propres aux baristas pour révéler 

les arômes du vrai café. 
Et pour vous off rir la meilleure expérience gustative, 
nous utilisons un lait entier de vache bio et local.
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Chocolats chauds

Thés & infusion

Nos chocolats chauds maison sont gourmands
avec de vrais morceaux de chocolat mélangés 
à un lait bio et local pour un goût unique.

Origine :
noir : 73% de cacao - Vietnam
Lait : 41% de cacao - Côte d’ivoire

Petit chocolat chaud :  3,5€
Noir ou lait - 25cl
Grand chocolat chaud : 4,5€
Noir ou lait - 35cl
Chocolat viennois : 5€
Chocolat lait avec chantilly maison - 35cl

Chaï tea 3,5€
Thé noir Assam indien aux 4 épices
(gingembre, cardamone, cannelle, girofle)
earl Grey 3,5€
Ceylan 3,5€
thé vert de chine 3,5€
thé au jasmin 3,5€
thé de Bruxelles 3,5€
Thé vert, nougat, noisette & spéculoos
thé blanc Bai Mu Dan 3,5€
infusion 3,5€
Pomme, cannelle & camomille
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Boissons signatures
Chaï tea Latte (chaud ou glaçé) 4,6€
Chaï tea, lait, sirop d’érable & cannelle
Golden Latte 5€
Latte au curcuma, gingembre et miel
Jackson’s Latte 4,5€
Earl grey, lait chaud, sirop de vanille
Laggcino 3,5€
Mousse de lait, sirop : vanille, caramel ou noisette
Babyccino Boisson pour les enfants 2€
Mousse de lait saupoudrée de cacao 

Boissons Fraîches
Jus d’oranges pressées 4,5€
Smoothie du moment 4,5€
Lemonaid : Soda bio & fairtrade - 33cl 3,8€
- orange sanguine 
- Citron vert 
- Gingembre
Charitea : Red ou Mate - 33cl  3,8€
- red : 
rooibos glacé infusé aux fruits de la passion

- Mate : 
thé noir glacé au maté légèrement pétillant

Perrier - 33cl   3€
Volvic - 50cl 3€
Coca Cola - 33cl  3€
thé glacé maison 4€
Jus de pomme de Marsat 4€
Au verre - 25cl

Bières - 33cl
Charade ambrée - Brasserie Grizzly 5€
Ale ambrée aux notes de caramel et de fruits 
rouges, légère amertume

Charade Blonde - Brasserie Grizzly 5€
Ale française blonde aux notes de céréales, 
légèrement houblonnée

iPa, selon arrivage : 
Boom Shiva - Brasserie des Sagnes 5,5€
Combinaison de 5 houblons à fort potentiel 
arômatique.
ou : 
Visage Pâle - Brasserie Grizzly 5€
IPA aux notes d'agrumes et de caramel



Côté Salé

avocado toast (AKG) 13,5€
Tranches de pain toastées, purée d’avocat, feta, 
sésame. Servies avec potatoes & salade.

Pancakes salés  (ACG) 
2 pancakes, 2 œufs au plat, sirop d’érable, beurre
- Pancakes bacon  12,5€
- Pancakes saumon 13,5€
- Pancakes veggie (champignons) 12,5€

Bagel saumon (AGD) 14€
Bagel, cream-cheese citronnée, saumon mariné, 
aneth, roquette,  tranches de pomme, concombre, 
pickles oignons rouges. Servi avec potatoes & salade.

Pulled pork (AFGJ) 15€
Bun, éffi  loché de porc mariné, sauce BBQ, mâche, 
coleslaw, sauce cocktail.
Servi avec potatoes (ou salade sur demande).

Sides : 
Salade (K)  3€
Potatoes  3€

extra : 
Sirop d'érable +1€
Œuf +2€
Bacon +2€
Purée d’avocat +2,5€
Saumon +3€
Champignons marinés +3€

Bon appétit !
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Côté Sucré

Cookie   (ACG) 3€
Banana cake  (ACG) 3,5€
Millionnaire (ACG) 4€
Brownie  (ACHG) 4€
Cheesecake (ACG) 5,5€
Granola, yaourt grec et fruits  (AGH) 6,5€

Sac kraft 0,10€

Desserts

Pancakes Sucrés  (ACG) 7,5€
Assiette de 3 pancakes & sirop d’érable

topping 
Pancakes sucrés :
Yaourt grec (G) +1€
Banane +1€
Miel +1€
Suppl. Sirop d’érable +1€
noix de pécan +1,5€
Coulis de myrtille +1,5€
Chantilly (G) +1,5€
Sauce chocolat +1,5€
Sauce caramel fl eur de sel +1,5€
Pancake +3€
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A Céréales contenant du gluten
B Crustacés 
C Œuf
D Poissons 
E Arachide
F Soja 
G Lait et produits à base de lait
H Fruits à coques 
I Céleri 
J Moutarde 
K Graines de sésame 
L Anhydride sulfureux et sulfi tes
M Lupin 
N Mollusques

Liste des allergènes


