
Notre brunch du week-end samedi et dimanche 12h – 14h30

LE SALÉ
houmous de saison toast 11,5 €
Pain aux céréales, houmous de saison, pois chiche,
fêta et pickles d’oignons rouges, salade
Extra : œufs brouillés (+2€) / saumon fumé (+3€) /
lard grillé (2,5€) / frites au cheddar (+3,5€)

eGG BuRGeR 12 ,5€
Buns de galette, crème de cheddar, houmous de saison,
galette de pommes de terre, œuf au plat, salade
Extra : saumon fumé (+3€) / lard grillé (+2,5€) / frites au cheddar (+3,5€)

GRiLLed Cheese BaCon 10,5 €   
Pain aux céréales, cheddar fondu, salade,
lard grillé et confit d’oignons
Extra  : œufs brouillés (+2€) / houmous de saison (+2€) /
frites au cheddar (+3,5€)

eGGs and CompaGny 11,5 €
Œufs brouillés, salade, pain aux céréales,
+ 2 accompagnements au choix
Accompagnements : houmous / lard grillé / saumon fumé / falafel

BReiZh  muFFin (sucré/salé) 10,5 €
Muffins de crêpe, crème de cheddar,
houmous de saison, œuf au plat 
Extra : saumon fumé (+ 3€) / lard grillé (+2,5€) / frites au cheddar (+3,5€)

LE SucrÉ 
BReiZh muFFin x2 9,5 €
Muffins de crêpe, sirop d’érable, 3 parfums au choix :
• Mascarpone à la fleur d’oranger, cacahuètes grillées
• Banane, sauce chocolat et fruits rouges
• Chantilly, caramel au beurre salé, chocolat et spéculoos
Extra : lard grillé (+2,5€) / beurre de cacahuète (+1,5€) /
crème de marron (+1,5€)

sWeet FRenCh BRioChe 9,5 €                                                                                     
Grosse brioche tranchée façon pain perdu, sirop d’érable
3 parfums au choix :
• Mascarpone à la fleur d’oranger, cacahuètes grillées
• Banane, sauce chocolat et fruits rouges
• Chantilly, caramel au beurre salé, chocolat et spéculoos
Extra : lard grillé (+2,5€) / beurre de cacahuète (+1,5€) /
crème de marron (+1,5€)

GRAnoLa BoWL 7,5 €
Granola nuts, fromage blanc 0%, banane,
raisins et fruits rouges 
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LES BOISSONS cHAuDES

BLAcK cOFFEE BIO

expresso bio 1,95 €
Un shot de café serré

déca bio 2,3 €

allongé bio  1,95 €
Un shot de café serré, eau chaude

double expresso bio 2,9 €
Deux shots de café serré

cOFFEE WHITH MILK
(au choix lait de vache ou lait d’avoine)

petite noisette 2,5 €
Un shot de café, lait                      

Latté 4,5 €
Un shot de café, lait

Latté macchiato caramel 5 €
Un shot de café, lait, sirop caramel

Latté macchiato chocolat cookie 5 €
Un shot de café, lait, sirop chocolat cookie 

Flat white 5 €
Deux shots de café, lait

Chocolat chaud 4 €
Onctueux, lait

Thés parfumés au choix 4,8 €
Thés bio de chez Baronnys

SOFTS
orange pressée   4,5 €

Jus de cranberry 4,5 €

Thé glacée maison framboise mangue 4,5 €

Bon appétit les amis


