
Allergie alimentaire? Dites-le nous. Attention, la composition de nos plats peut changer.

100% Botanical/Vegan Bio: contrôle et certification CERTISYS

FR

- dès 15u -
sweet o’ clock

& Jus bio  6.50
Pomme
Pomme-cerise

Muffin bio 
Chocolat banane
Pomme cannelle

Myrtilles

par portion
Tarte de saison   5.60 

Tarte au riz   5.10

Crumble de cerises   5.60

Bombe au Chocolat   5.50

Tarte au chocolat  5.40

Cheesecake aux fruits des bois   5.90

desserts
Tartelette panna cotta aux fruits d’été   5.80

Brioche coco et ananas   3.40

Pavlova aux fruits rouges    5.80

Eclair   4.90 

Tartelette au caramel   5.20

Crumble fraises et rhubarbe   5.40

Merveilleux   5.90

Brownie bio   4.90

Tartelette pomme et cannelle   4.90 

Tartelette aux framboises   5.80

Tartelette au citron   4.90

suggestions vegan 
Votre choix d’un déssert végétalien.  

Bon pour vous, bon pour la planète, bon tout court.

Carré framboise fruit de la passion (cru)   4.90
Carré chocolat sarrasin (cru)   4.90



100% Botanical/Vegan

BE
_D

es
se

rt
_F

R
_T

2_
06

.17

boissons froids

vin et bière
Nos bières, vins et cidres sont biologiques

Bière  
La blonde pils (33cl) 4.50
Bière primeur ambrée (33cl)    4.00
Bière la blanche gingembre  (33cl) 3.90                               

Vin  
Crémant d’Alsace 5.50 /  —  / 30.00
Blanc 
Muscadet les perdrix  4.30 / 12.30 / 18.60
RN 13  vin maison Alain Coumont 4.20 / 11.90 / 18.10
Chardonnay du Pays d’Oc  4.90 / 14.60 / 21.90
Rosé
Côtes du Rhône la Dévèze 3.70 / 10.60 / 16.00
RN 13  vin maison Alain Coumont  4.20 / 11.90 / 18.10
Rouge 
Saumur chamigny de Chaintres  4.60 / 13.20 / 20.00
Bordeaux supérieur 5.10 / 15.10 / 22.60
Cidre  3.60 /  —  / 11.30

Café infusé à froid   2.90 

Jus frais   
Jus pressé à froid (pomme, carotte, cantaloupe) —   /  5.60
Detox shot d’herbe de blé 3.50  /  —
Orange 4.10  /  5.30
Pamplemousse 4.30  /  5.50
Jus de fruits bio
Pomme ou pomme-cerise 3.30  /  4.20
Limonades faites maison
Pastèque fraîche —  /  4,20
Thé glacé  —  /  4.00 
Menthe fraîche et citron —  /  4.00  
Framboises fraîches —  /  4.20 
Eau plate / pétillante 2.70  /  4.30

boissons chaudes

Latte d’amande au curcuma 3.60   /  4.80
Espresso, café, décaféiné 2.80  /  3.90
Cappuccino 3.40  /  4.50
Lait russe 3.40  /  4.50
Lait chaud ou froid 2.70  /  3.90
Véritable chocolat chaud bio belge 3.80   / 4.90
Latte macchiato —   /  3.70
Thé : breakfast, earl grey, masala chai —  /  3.50
             chunmee, jasmin, camomille, rooibos 
Thé vert à la menthe fraîche (pas bio) —  /  4.10
Jus de pomme bio aux gingembre 4.20  /  —
Infusion citron gingembre chaud 4.20  /  —

2 boissons alcoolisées et tapas   12.90

- dès 17u -

Happy hour

FR

Toutes nos boissons sont disponibles avec du lait de soja ou du lait 
d’amandes végétalien. Tous nos café, thés et laits sont biologiques.


