
PAINS PERDUS   9 € 

POIRE SPECULOOS
Une épaisse tranche de notre pain de mie façon 
« pain perdu », poires conférences françaises
rôties, pâte de spéculos maison, spéculos
concassé et chantilly maison. 

Une version hyper moelleuse et gourmande
du classique de notre gastronomie : le pain perdu.

NUTÉ-QUOI ?
Une épaisse tranche de notre pain de mie façon 
« pain perdu », pâte à tartiner choco-noisette
maison, chantilly maison, noisettes françaises
torréfiées et poudre de cacao.

PLATS SALÉS     12 €

"CROQUE SANDO" DE LUXE
Entre deux tranches de notre pain de mie japonais: 
Jambon blanc, morbier au lait cru AOP et béchamel à la sauce aux
champignons et à la truffe noire.

"CROQUE SANDO" SPICY CAROTTE
(veggie)
Entre deux tranches de notre pain de mie japonais: 
Carottes rôties au thym, pickles de carotte violette, crème carotte-
harissa, raclette au piment.

"FLUFFY TOAST" HOT DOG

"FLUFFY TOAST" POIREAU BRIE
(veggie)

Servis avec un accompagnement de saison. 

Sur une belle tranche de notre pain de mie japonais: 
Saucisse de Montbéliard fumée, oignons caramélisés, crispy oignons,
pickles de cornichon, sauce barbecue maison et moutarde douce
Alsacienne.

Sur une belle tranche de notre pain de mie japonais: 
Fondue de poireaux à la moutarde à l'ancienne, brie de Meaux AOP,
praliné salé noisettes-thym-miel, pickles d'oignon rouge, noisettes
torréfiées.

Une épaisse tranche de notre pain de mie façon « pain perdu »,
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.

Des cakes moelleux comme on aime :

GOURMANDISES 

FLUFFY ROLLS  

CRAZY COOKIES

COOL CAKES 

GRANOLALA

Pâte nature, pépites de chocolat noir et fleur de
sel. 
Pâte nature, pépites de chocolat au lait et
noisettes françaises.
Pâte au cacao et pépites de chocolat blanc.

Des cookies crousti-moelleux comme on aime :

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

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.   

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

possible locaux. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

FLUFFY "FRENCH TOAST"

CANNELLE: Cannelle et vergeoise brune.
BABKA: Pâte à tartiner chocolat-noisette maison. 
AMANDE: Crème d'amande, praliné amande &
fleur de sel, amandes torréfiées.  

Des roulés ultra moelleux: à base de notre pâte à
pain de mie japonais :

3 €
3,5 €
4,5 €

3 €

3 €

3 €

CITRON-ROSE: Cake au citron et glaçage à la rose.
CAROTTE: Cake carotte et cannelle. 
MOOKIE: Moelleux au chocolat noir sur une base de
cookie. 

3 €
3,5 €
4,5 €

3 €


