
miam...
Le bien-être commence par le bien manger, 

on ne transige jamais sur la qualité, avec des produits 
triés sur le volet et le bon goût du fait-maison.

Détendez-vous. Dégustez.  
Partagez de bons moments.

Dès le matin

Boissons chaudes

Expresso   1,50 €
Double expresso   3,00 €
Café long   2,00 €
Latte petit   2,50 €
Latte long   3,50 €
Capuccino   3,50 €
Thé   2,00 €
Chocolat chaud   3,50 €
Café filtre   1,50 €
Café filtre à volonté   3,50 €

Softs & jus de fruits 

Jus de fruits frais 50 cl   4,90 € 
fruits du moment

Jus de fruits bio pression à froid 33 cl   3,50 € 
orange ou pomme

Softs et eau 33 cl   1,50 € 
Coca, Coca zéro, Fanta orange, Fuztea, Badoit, 
eau minérale

Pour le déjeuner

Salades

Salade de roquette   9,50 € 
tomates cerises, mozzarella, artichauts confits, 
noisettes, sauce pesto, copeaux de parmesan

Salade de conchiglie   9,50 € 
courgettes grillées, ricotta, pois gourmands, 
pesto

Avocado toast   8,90 €

Burrata   14,90 € 
tomates cerises, huile d’olive, crème balsamic,  
cumin & basilic

Pizzas

Pizza entière (10 parts)   18,90 €

Part de pizza Diavola   3,90 € 
ricotta, fior di latte, spinatta picante, nduja

Part de pizza Parma   3,90 € 
mozzarella, roquette, tomate cerise, 
jambon de parme, huile d’olive

Part de pizza Mortadella   3,90 € 
écrasé de pomme de terre, mozarella, pistache

Happy 17 h et +

Planches à partager

 S  M  L

 2 pers. 3/4 pers. 5 pers.

Planche à tartiner 6,00 € 11,00 € 15,00 €

Planche 7,00 € 12,00 € 17,00 € 
de charcuteries

Planche mixte 8,00 € 13,00 € 18,00 € 
charcuteries & fromages

Planche pizza 7,00 € 12,00 € 17,00 €

Bières & vins *

Verre de vin 12 cl  3,50 € 
rouge, blanc ou rosé

Vin à la verse 50 cl   11,00 € 
rouge, blanc ou rosé

Vin à la verse 1 l   20,00 € 
rouge, blanc ou rosé

Bouteille de vin 75 cl   15,00 € 
rouge ou blanc

Bouteille de vin rosé 75 cl   20,00 €
Bière pression 25 cl   3,50 € 
blonde, ambrée ou blanche

Bière pression 50 cl   6,50 € 
blonde, ambrée ou blanche

Bière bouteille 33 cl   5,00 €

 Formule pizza

Part de pizza, salade verte, 
8,90 €

 
dessert au choix, 
café ou soft (33 cl)

 Formule salade

Salade et dessert au choix, 
13,90 €

 
café ou soft (33 cl)

Verre de vin (25 cl) ou bière (25 cl) 
en supplément + 2€

 Menu enfant

Part de pizza, 
7,00 €

 
dessert au choix, soft (33 cl)

Formules à partager

S
2 pers.

M
3/4 pers.

L
5 pers.

1. Je choisis ma planche :
à tartiner, de charcuteries, mixte ou pizza

2. Je choisis à boire :
Formule S  au choix :

2 softs 33 cl  9,00 €
2 bières pression 25 cl   13,00 €
2 bières pression 50 cl   19,00 €
1 bière pression 50 cl 
+ 1 verre de vin 12 cl  16,00 €

Formule M  au choix :

3/4 softs 33 cl   14,50 €/16,00 €
3/4 bières pression 25 cl   20,50 €/24,00 €
3/4 bières pression 50 cl   29,50 €/36,00 €
Bouteille de vin 75 cl   25,00 € 
rouge ou blanc

Bouteille de vin rosé 75 cl   30,00 €

Formule L  au choix :

5 softs 33 cl   21,50 €
5 bières pression 25 cl   31,50 €
5 bières pression 50 cl   46,50 €
Bouteille de vin 75 cl   29,00 € 
rouge ou blanc

Bouteille de vin rosé 75 cl   34,00 €

Prix TTC service compris 
Les informations sur les allergènes présents 

dans les plats sont à votre disposition au comptoir.

* Consultez l'ardoise pour connaître 
l'origine des viandes et nos suggestions 

de vins et de bières

 Petits déjeuners

Express   5 €
boisson chaude au choix, brioche ou pain

Vitaminé   7 €
jus de fruit frais, boisson chaude, brioche ou pain 
ou granola-yaourt

 Brunch

Jus de fruits frais et boisson chaude 15 €
Brioche ou pain ou avocado toast

Part de pizza

 Petites faims 
 et desserts

Part de gâteau ou part de tarte   3,50 €
Cookie ou muffin   2,50 €


