
prix ttc service compris - paiements acceptés cb - espèces - tr (uniquement le midi hors week-end et jours fériés)  

      FOOD 
les entrées et sides
Carpaccio de saumon fumé quinoa bio et salade de saison 13€50
Avocado bun salade de saison - végé 11€50
Salade Nolita poulet, bacon, parmesan, crudités, sauce balsamique 13€50
Bouillon miso 3€50
Guacamole tortilas 3€50
Panier de crevettes sauce tartare 7€50 
Noggets (nuggets vegan) 6€50 
Frite de patate douce 3€90
Frite classique 3€40

les plats

Katsu 12€90 
au choix : chikin/tofu bio vegan/ebi crevettes/noggets vegan 
sauce bbq japonaise, riz et salade de crudités - ginger sauce - sésame bio

Tuna coconut thaï 15€90 🌶 
thon rouge et légumes, curry thaï au lait de coco, riz

Pork Ramen 12€90  
bouillon de miso, soja et sésame, légumes, noodle et tranchette de porc

Veggie Ramen vegan 10€90 
bouillon de miso, soja et sésame, légumes et noodle
 
Wok vegan 13€90 
noodle et légumes, poulet végétal à la sauce teriyaki 

les burgers 
frite de patate douce à la place de frite classique +1€

No Fish végé 12€90 
steak de tofu bio frit - chou bio - salade 
pickles - oignon rouge sauce tartare  
 
Really 13€90 
poulet frit - cheddar - pickles
oignon rouge - salade sauce Marcelo 

Cheese végé 14€90 
« steak les nouveaux fermiers» - cheddar - salade - pickles 
oignon rouge sauce Marcelo

Montagnard  végé 15€90 
«steak les nouveaux fermiers» - reblochon AOP - champignon 
oignon frit et rouge sauce moutarde/BBQ

Texan 15€90 
poulet frit - bacon - cheddar - oignon rouge - salade sauce bbq

Jura’Chick 15€90 
poulet frit - bacon - reblochon AOP - champignon
oignon frit et rouge sauce moutarde/BBQ

Tanana 15€90 🌶 
tataki de thon rouge - salade - chou bio 
oignon rouge aïoli pimenté 

Smokey 14€90
saumon fumé - salade - chou bio 
oignon rouge sauce tartare

Gump 13€90 
crevettes frites - guacamole - salade 
poivron grillé - oignon rouge sauce citronnée

les bowls 
quinoa rouge bio à la place du riz +1€

Buddha vegan 9€90
guacamole - mangue - caviar de patate douce - edamame - chou bio 
salade - carotte bio - oignon rouge - graines et sésame bio 
sauce exotique au gingembre bio  

hawaïan 12€90 
crevettes frites - guacamole - mangue - caviar de patate douce - edamame  `
chou bio - carotte bio - salade - oignon rouge bio - sésame bio
sauce exotique au gingembre bio 

Asian vegan 11€90 🌶
tofu bio frit - champignon - edamame - chou bio - carotte bio  
salade - oignon rouge - sésame bio 
sauce soja/sésame et teriyaki, piment
 

Tokyo vegan 13€90 🌶
poulet végetal teriyaki - carotte bio - champignon - edamame - chou bio  
salade - oignon rouge - sésame bio  
sauce soja/sésame et teriyaki, piment 

Tiki 15€90 
tataki de thon rouge - guacamole - mangue - caviar de patate douce 
edamame - chou bio  - carotte bio - salade - oignon rouge - sésame bio
sauce exotique au gingembre bio

les burritos 
tortilla chips et guacamole 

Diego 11€90 🌶 
bacon - cheddar - guacamole - poivron grillé - maïs bio - oignon rouge 
sauce tomate bio fumée et pimentée 

Frida végé 11€90 🌶
haché végétal - cheddar - guacamole - poivron grillé - maïs bio - oignon rouge 
sauce tomate bio fumée et pimentée

Avocado vegan 9€90 🌶 
guacamole - poivron grillé - maïs bio - champignon - oignon rouge  
sauce tomate bio fumée et pimentée 

les desserts 
Choco peanut pie vegan 4€50
Pecan pie 5€50
Cheesecake du moment 5€50
Cookie 2€50
Fromage blanc à la grecque 6€50`
granola bio, fruits frais et miel
Pancakes 7€50
confiture de lait, glace vanille et éclats de speculos
Burrito banana split 7€50
glace vanille, chocolat, chantilly et éclats de speculos

Formule lunch du lundi au vendredi midi café + cookie 3€



les citronnades maison 35cl 4€50     
menthe fraiche - fleur d’oranger - gingembre bio - framboise - rose

les thés Glacés bio maison 35cl 3€50  
citron - pêche - menthe fraiche - rose - gingembre bio 
 
les milkshakes maison 35cl 4€50 
caramel/banane - peanut butter/banane - coco/mangue - chocolat/banane - chantilly +0€50

les sodas 25cl 3€50 
Coca-cola - Coca-cola zéro - Orangina - Schweppes - Limonade bio - Perrier   

les smoothies maison 35cl 4€90
Sweet jus d’orange bio - banane bio - mangue
Exquis jus d’orange bio - ananas - framboise - jus de citron bio - menthe fraiche 
Tropical banane bio - ananas - coco - mangue 
Red jus d’orange bio - banane bio - framboise

les boissons chaudes bio      
espresso 2€10 - doppio 3€50 - macchiato 2€20 - macchiato doppio 3€80 
black Coffee 3€60 - americano 3€- cappuccino 3€50 
latte 3€20 - latte aromatisé 3€40 - chocolat 3€50 - thé 3€50

les cafés glacés bio 35cl 3€80   
Latte - Americano - Cappuccino - black Coffee - chantilly ou sirop +0€50 

les boissons maison de l’hiver     
Citronnade chaude  gingembre bio et miel  4€90 
Chaï latte (thé au lait chaud, épices et sucre de canne) 3€80
Latte au sirop d’érable et chantilly 3€80
Grog (rhum, miel et jus de citon) 6€50 
Vin chaud  5€50
Chocolat viennois 3€80   

les cocktails 8€ 
Gin Tonic Bombay Saphir - tonic - citron vert - romarin  
Cuba Libre Havana Club - coca - citron vert   
Ginger Vodka Absolut Vodka - citron - tonic - gingembre bio
Daikiri Havana Club - jus citron vert - sucre de canne bio
Bianco Vodka Tonic  Martini blanc - Vodka - tonic - citron vert 
Black Russian Absolut Vodka - liqueur de café - shot de café - chantilly - caramel
Gin Fizz Bombay Saphir - perrier - sucre de canne - jus de citron
Elevenses Whisky - miel - breakfast tea - purée de framboise 

 Les bières 33cl 
Jack Wheat StMaur - 3ienchs - blanche 5€50  - Aero Pale StMaur - 3ienchs - american Pale Ale 5€50 
Mappiness bio IPA 6€  -
Corona Mexicaine - blonde 4€50 - Sapporo blonde - Japonaise 4€50

Les apéritifs et digestifs
Pastis Bardouin 3€80 - Whisky «les évadés » 7€ - Kir 4€20 
Martini rosso/blanco 4€50 - Irish Coffee 7€50 - Jet 27 3€50

Les vins 
Blanc Casse croûte par Maris BIO - IGP Pay d’Oc - 2020 
bouteille 75cl 19€
Blanc Chardonnay - IGP Pay d’Oc - 2020
verre 12cl 3€50 18cl 5€ carafe 50cl 12€ 

Rouge Casse croûte par Maris BIO - IGP Pay d’Oc - 2020 
bouteille 75cl 19€
Rouge Les Vignobles de Rombeau BIO - Côtes Roussillon village - 2019
verre 12cl 3€50 18cl 5€ carafe 50cl 12€ 

Rosé  Sable de Camargue BIO - IGP - 2020
verre 12cl 3€50 18cl 5€ carafe 50cl 12€ 

prix ttc service compris - paiements acceptés cb - espèces - tr (uniquement le midi hors week-end et jours fériés)  

   DRINK  

le brunch 23€
tous les jours 

Boisson chaude bio au choix  
Orange pressée 15cl

Pancakes au sirop d’érable 
Fromage blanc à la grecque, granola bio, 

fruits frais et miel
Avocado bun au saumon fumé, bacon ou végé 

Frite de patate douce ou frite classique

le brunch des pitchouns jusqu’à 11 ans 12€
chocolat chaud bio - orange pressée 15cl 
cheese burger végé,  ou nuggetsvegan frite 

pancake au chocolat et glace vanille


