
Menu
Boissons chaudes
Café expresso et allongé        3 
Café noisette     3.50
Café double     4.20
Café Latté     4.50
Cappuccino     4.60
Mochaccino     4.60
Chocolat Chaud    4.50
Café/Chocolat Viennois   5.00
Thés       (voir carte)
Chai Latté     4.50
Matcha Latté     4.50
Pumpkin Spice Latté ou autres sirops épicés 5.50
Sirius (Chocolat chaud    5.50
à la pâte à tartiner, Chantilly, chamallows)   

+Suppléments : 

Chantilly, Lait végétal                1.50
Sirop noisette, chocolat,    1.50
vanille, caramel
 

Boissons froides 
     
Coca-Cola, Coca Zéro, Perrier,   4.50
Schweppes Agrumes, Limonades  
Sirop à l’eau      3.50
(grenadine, fraise, menthe, pêche, citron,    
violette, passion, rose, myrtille)  
Diabolo     4.50 
Jus d’abricot     4.50
Jus d’ananas     4.50
Jus de pomme    4.50
Jus d’oranges pressés               6.00
(c’est parce qu’il a rendez avec vous)   
 
Thé glacé Maison               4.60
Café Glacé          6
Bouteille d’eau (50 cl)        3

Smoothies et Milkshakes
SMOOTHIES (sans produits laitier) :
Orange/Ananas/Mangue   6.90
Pomme/Fraise/Framboise              6.90

MILKSHAKES (Lait + Glace + Chantilly) : 
Vanille, Caramel, Noisette,   6.90
Chocolat, Fraise, Banane, Café

Desserts et goûters
Pâtisseries faites sur place !   6.00
Cookie au chocolat    5.50
Brownie aux noix de pécan   6.00
Gâteau(x) du jour     6.00

N’hésitez pas à consulter la Carte sur le comptoir, 
nous changeons tous les jours !

Bubbles Teas (Thé glacé maison aux perles)
 
Thé glacé du moment + perles  5.00
aux fruits selon les goûts disponibles !

Menu du jour 
Plat + dessert + sirop à l’eau             14.50

Plats  (Servis le midi uniquement)
Plat du jour (voir ardoise)             10.50

Bagels Saumon* (+ avocat, concombre, 
fromage frais) servi avec salade            10.50
                   
Pain Pita vegan (falafels maison,             10.50
houmous, crudités) servi avec salade   
  
Burrata (servi avec une salade             12.50
composée, jambon de Parme & melon été 
et Agrumes l’hiver)   

Croque-monsieur (saumon,                        10.50
mozzarella, courgettes) servi avec salade 

Croque poulet, mozzarella, tomates          10.50

       

Menu « des petits chats » 
(pour les enfants jusqu’à 12 ans)            10.50

Club sandwich Jambon de poulet & cheddar 
+  petite salade  de saison (tomates, carottes ..)
+ boisson  au choix (maxi 2.50) 
+ cookie         

*ou truite (selon arrivage)


