
CARTE



ENTRÉES PANCAKES SALÉS

- Oeufs bénédicte saumon avocat 
ou poulet avocat -

Composé de pain muffin, fromage frais et avocat, 
recouvert d’émincés de poulet ou de saumon, oeuf 

poché, nappé de sauce hollandaise et graines de 
sésame  

- Avocado toast -
Tartine de fromage frais, avocat, feta, œuf poché et 

graines de sésame

Saumon fumé +2,00€ 

12,50€

- Crémeux d’avocat crevettes,
sauce cocktail -

11,00€

- Crémeux d’avocat poulet -

10,00€

- Crevettes dynamite -
Crevettes fraîches croustillantes, enrobées d’une 

sauce spicy

10,00€

- Croustillant de chèvre chaud et miel -
Accompagné de ses crudités    

9,50€

- Pancakes saumon -
Tranche de saumon, crème d’aneth, rondelle

de citron, baie rose  

14,50€

- Pancakes bacon -
Bacon, cheddar, œuf, oignons caramelisés et

sirop d’érable

13,50€

CARRÉS SALÉS

(Accompagné de salade)
Supplément frites maison

4,50€

- Club sandwich saumon -
Fromage frais, saumon, avocat et 

frites maison 

13,50€

- Club sandwich poulet -
Fromage frais, poulet, avocat et 

frites maison 

12,50€

- Croque-madame -
Jambon de poulet, comté, sauce béchamel,

mozzarella gratinée, œuf poché, sauce
hollandaise et graines de sésame

11,00€

- Croque-monsieur -
Jambon de poulet, comté, sauce béchamel et

mozzarella gratinée

10,00€

(Disponible de 11:30 à 20:00)

13,50€

SALADES

- Salade norvégienne -
Saumon fumé, crevettes, avocat, œuf dur, tomate, 

tranche de citron vert et sauce vinaigrette

15,00€

- Salade césar -
Croustillant de volaille, tomates cerises, feta,

croûtons, parmesan et sauce césar

13,50€

- Burrata salade -
Tomate fraîche, filet d’huile d’olive, basilic et

pignons de pin

13,00€



 PLATS À PARTAGER

- Bœuf sauté -
Émincés de bœuf aux saveurs thaïlandaises

accompagné de riz 

- Escalope gorgonzola -
Sauce fromagère, accompagnée de ses pommes 
grenailles cuites au four ou tagliatelles à la crème

16,00€

16,00€

PÂTES

- Linguine à la truffe -
Linguine à la crème de champignons et à la truffe 

fraîche et parmesan râpé  

22,00€

- Sauté de crevettes -
Linguine, crème pesto, crevettes et tomates cerises

16,00€

- Lasagnes bolognaise -

14,50€

- Escalope normande -
Crème à base de champignons accompagnée de

ses pommes-grenailles cuites au four
ou tagliatelles à la crème

15,00€

- Lasagnes épinards saumon -

15,00€

- Pâtes carbonara -
Crème, lardons de dinde et jaune d’oeuf

14,50€

- Tagliatelles saumon -
Saumon fumé et crème aneth maison

14,50€

- Melange de saveurs -
Nems poulet
Chilli cheese

Samoussa
Calamars

Sticks mozzarella croustillants  

23,00€

(2 à 4 personnes)



DESSERTS PANCAKES

- Brioche façon pain perdu -
Brioche, chantilly, nappage caramel beurre salé 

saupoudrer de spéculoos, accompagnée
de fruits rouges

- Verrine à la mousse et au brownie -
Morceaux de brownies garnis de sauce caramel 

beurre salé, crème anglaise, mousse au chocolat noir 
et de la crème glacée vanille

11,00€

- Fondant au chocolat -
Accompagné de sa crème anglaise et de chantilly

10,00€

Supplément: Coupelle de glace vanille 

3€/Supplément

- Pancakes fruits rouges -
Trois pancakes, servis avec une selection de fruits 

rouges, crème fouettée et sirop d’érable

10,90€

- Crêpes roulées -
Crêpes roulées , accompagnées de leurs fraises 

fraîches, nappé de chocolat au lait, de mousse au 
chocolat et copeaux d’amandes

9,90€

- Mini crêpes -
Minis crêpes servies avec une selection de fruits , 

crème fouettée et nappage aux choix

9,90€

12,00€

- Tiramisu -
Le véritable tiramisu café

8,00€

- Bowl de fruits -
Fruits de saison 

10,00€

- Carré de brownies -
Jolie part de brownie accompagnée d’une

boule de glace vanille et son coulis chocolat blanc

9,00€

- Crème brulée à la fève de tonka -

8,00€

Supplément: Nappage 

CRÊPES

- Pancakes généreux -
Trois pancakes, servis avec une selection de fruits,

crème fouettée et nappage au choix

9,90€

- Dôme de crêpe -
Crêpe enrobées de leurs fraises ,

 crème anglaise et chantilly

9,50€

NAPPAGE & COULIS
Chocolat (blanc, noir, au lait)

Sirop d’érable
Miel

Caramel beurre salé
Coulis de fruits rouges

Coulis de mangue



 COCKTAILS | 9€

- Piña Colada -
Crème de coco, jus d’ananas et coulis de mangue

- Virgin Mojito -

TOUTES LES BOISSONS SONT SERVIES SANS ALCOOL

    MOJITOS | 10€

- Kiwi Juice -
Glace pilée, kiwi, jus de citron vert et sucre de canne

- WARRY’S Cocktail -
Glace pilée, citron vert, purée de framboise,  

limonade fraîche et sucre de canne

- Punch Exotique -
Jus de mangue, coulis de passion et crème de coco

- Le Pink Lady - 荔枝
Glace pilée, jus de litchi, purée de framboise,

citron vert et sucre de canne

- Pine Apple Ginger -
Ananas, citron vert, menthe,  glace pilée et ginger 

SMOOTHIES | 9€

- Le Classique -
Fraise et banane

- Mint -
Sélection de fruits rouge et feuilles de menthe

- Passion Fruit -
Banane, kiwi et fruit de la passion

- Lime -
Ananas, banane et citron vert

- Cataleya -
Framboises, ananas et fruit de la passion

- Mojito Framboise -

- Mojito Fraise -

- Mojito Passion -

- Mojito Red bull -

- Copeaux de spéculoos -

- Café italien -

- Pistache -

- M&M's -
- Kinder bueno -

- Oreo -

- Crème glacée vanille -

- Coca Cola -

- Coca Cola Zéro -

- Fuze tea -

- Badoit -

- Evian -

MILK SHAKE | 9€

SOFT | 4,50€



BOISSONS CHAUDES

- Chocolat viennois -

6,50€

- Café viennois -

4,50€

- Pistachio latte -

4,90€

- Mocha chocolat blanc -

4,90€

- Mocha chocolat noir -

4,90€

- Cappuccino -

4,00€

- Latte -

4,00€

- Double expresso -

3,00€

- Café noisette -

2,20€

- Expresso -

2,00€

Supplément sirop: Caramel ou vanille

1€/Supplément

Supplément: Crème fouettée

 THÉS

- Thé marocain -
Feuilles de menthe, thé, sucre

4,50€

- Thé verveine -

4,00€

- Thé fruits rouge bio -

3,50€


