
Nos gourmandises sont inspirées de l'univers des 
"bakery" londoniennes et new-yorkaises. 

Elles sont toutes confectionnées sur-place 
à base de produits bruts et de qualité.   

BRUNCHBRUNCH

GOURMANDISES 

SANDO DE LUXE
Jambon blanc, morbier au lait cru AOP et béchamel à la sauce
aux champignons à la truffe d’été.

POIREAU MONTAGNARD (veggie) 
Crème fraîche d'Isigny, Reblochon au lait cru, fondue de poireaux à
la moutarde à l'ancienne et pickles d'oignons rouges. 

FLUFFY-TOASTFLUFFY-TOAST  
La rencontre entre le pizza-toast (tartine-pizza) japonais

et les tartines salées typiques de l’univers du brunch.

TOAST-DOG
Saucisse de Montbéliard fumée, oignons caramélisés, crispy oignons,
pickles de cornichon, sauce barbecue maison et moutarde douce
Alsacienne.

RACLETTE-TOAST (veggie)

+
UN PLAT SALÉ 

ou
UN PAIN PERDU 

+
UNE BOISSON CHAUDE

(CHOCO VIENNOIS +1€)

+

PAIN PERDU
Une version hyper moelleuse et gourmande du classique de

notre gastronomie: le pain perdu.

NUTÉ-QUOI ?
Pâte à tartiner choco-noisette maison, chantilly maison,
noisettes françaises torréfiées et poudre de cacao.

26,50 €26,50 €
UNE BOISSON FROIDE

(ALCOOL +2€)

La rencontre entre le sando japonais, ultra-moelleux,
et notre croque-monsieur national, 

croustillant et généreux!

PLATS SALÉS

CROQUES-SANDOSCROQUES-SANDOS  

Servis avec un accompagnement de saison. 

+
UN MINI GRANOLALA

 UNE GOURMANDISE

FRENCH FLUFFY PANCAKESFRENCH FLUFFY PANCAKES  
La recette des pancakes japonais couplée à la cuisson
des soufflés français pour un résultat aéré et moelleux..

CINNAMON ROLL  

LES CRAZY COOKIES

COOL CAKE CITRON

GRANOLALA

Un tourbillon de moelleux à la cannelle.

Du fromage blanc Normand, granola maison (amandes & miel des Hauts
de France) et fruits frais de saison.  

WHITE BUN
Une brioche ultra-moelleuse aux pépites de chocolat blanc.

Potimarron rôti au zaatar, raclette fumée, crème fraîche d'Isigny,
noisettes françaises torréfiées et ciboulette. 

Deux fluffy pancakes, poitrine fumée croustillante marinée au miel, à
la moutarde à l'ancienne et au paprika fumé, œuf BIO au plat, sirop
d’érable BIO, ciboulette et paprika fumé.

POMME-CORN 
Pommes françaises rôties, caramel au beurre salé
maison, pop-corn caramélisé et chantilly maison.  

Un cake ultra-imbibé moelleux & fondant comme on aime.

FONDANT CHOCO-FRAMBOISE
Un moelleux-fondant chocolat noir et coulis de framboise.

Un cookie crousti-moelleux chocolat noir et fleur de sel. 
Un cookie crousti-moelleux chocolat au lait et noisettes
françaises 
Un cookie crousti-moelleux pâte de cacao et chocolat blanc. 

Tout est fait-maison à base de produits frais, 
de saison, de qualité, majoritairement français 

et si possible locaux. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 


