DÉJEUNER

m e n u

Café régulier inclus

Fritatta oignons caramélisés

13

cheddar, pomme de terre rôti aux épices
Cajun et baguette de pain grillé

Pain perdu poêlé à la vanille

12

Œufs au plat

12

crémeux chocolat blanc, yogourt nature
et compote de framboise
pomme de terre cajun, oignon vert,
bacon et baguette de pain grillé

Brunch burger

14

pain burger brioché, œuf, fromage suisse,
bacon, oignon caramélisé, tomate, laitue,
sauce hollandaise et patate déjeuner Cajun

Sandwich déjeuner

14

œuf, bacon, tomate, laitue, pain brioché, mayo
classique et pomme de terre aux épices Cajun

Assiette du surfeur

15

2 œufs au plat, bacon, saucisses, cretons,
fèves au lard, pomme de terre rôti aux épices
Cajun et baguette de pain grillé

Tartine de pain brioché

16

saumon fumé, fouetté de crème sûre,
pickles d’oignon, aneth et pomme de terre
rôti aux épices Cajun

Poutine déjeuner

16

fromage en grain, 2 œufs pochés, sauce
hollandaise, bacon émietté, oignon vert
et patate déjeuner Cajun

pour enfants

| 12 ans et -

Incluant breuvage (lait ou jus)

Oeufs au plat

6

pomme de terre cajun, oignon vert, lardons
et baguette de pain grillé

½ Pain perdu poêlé à la vanille

6

crémeux chocolat blanc, yogourt nature
et compote de framboise

Grill cheese
cheddar 1 an

8

cafés Nespresso
Espresso

3

Allongé

3

Macchiato

3,25

Cappuccino

4

Allongé Double

4

Espresso Double

4

Café au lait

4,50

Disponibilité : boisson de soya

sélection de thés
maison de thé Camellia-Senensis
Demandez la carte de thé à notre équipe

la buvette
Mimosa

7 / sans alcool 5

Service Mimosa à la bouteille

40

1 litre de jus d’orange
et 1 bouteille de bulle du moment

Smoothies

P4 / G7

- petits fruits, yogourt nature, jus d’orange
- ananas, mangue, lait de coco, yogourt 2%

Jus

V 4 / L 12

- orange, pomme, pamplemousse ou ananas

Chocolat chaud
Chocolat au lait
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