FOOD

du mercredi au vendredi
de 11h à 14h
SALÉ

Tartine de houmous

9

Pain au levain, houmous aux légumes du jour, salade, granola
salé et graines germées.

Tartine oeufs brouillés

9

Pain au levain, oeufs, salade de saison, granola salé, jeunes
pousses et graines germées.
Option fromage (+1€)

Burger de la semaine (à partir de 12h)

12

Pain maison V et glutenfree
Roquette
Chèvre miel
Figues
Pommes de terre rôties

SUCRÉ

Plat du jour + dessert du jour

15

Granola bowl

7

Fromage blanc de soja, granola du jour, fruits frais de
saison, super-aliments.

Acaï bowl

8

Purée d'acaï, bananes, purée d'amande, coco, graines
de courge, graines de chia, baies de goji.

Gâteau du jour

4

Cookie du jour

3,5

BRUNCH

samedi et dimanche
de 11h à 15h

Pensez à nous demander votre option sans
gluten et/ou vegan à l'avance !

SALÉ

Tartine pesto & pink cream (betterave-fêta)
Muffin comté - pesto - carottes
Tartine houmous citron -gingembre
& granola curry
Salade de saison
SUCRÉ

Banana bread fondant
Granola bowl de saison

Infusion citron - verveine

Café, thé, cappuccino, chaï ou golden

26 euros

DRINKS

All day long

CAFÉ

LATTE

Disponible en version ICED !

Espresso à l'italienne

1,8

Chaï Latte

4,5

2

Cannelle, cardamome, gingembre, clou de girofle,
poivre noir.

Americano
Doppio

3

Golden Latte

5

Flat white

4

Curcuma, cannelle cassia d’Indonésie, gingembre,
poivre rouge de Kampot, sirop d'érable.

Cappuccino

3,5

Chocolat chaud gourmand

4,5

Café latte

4

Pink Chaï Latte

5

Green Latte

5

Black Latte

5

Blue Magic Latte

5

Cacao Maca Latte

5

Mocha

4,5

Thé noir Earl Grey: bergamote, fleurs de
bleuet.

Rose noire

Thé noir Assam (Inde du Sud), pétales
de rose.

Devant l'océan
Thé vert Sencha.

À fleur de montagne

Darjeeling, thé noir d'Inde

Betterave, épices chaï (cannelle, cardamome,
gingembre, clou de girofle, poivre noir), sucre de
fleur de coco.
Matcha, moringa, mélange sans gluten de
maïs, millet et riz.

THÉ

Citrus Bargamia

Chocolat noir fondu, extrait de vanille.

3,5
3,5

Charbon actif, sésame noir, sirop d'agave.
Spiruline, gingembre, sirop d'érable.
Cacao, maca, curcuma.

3,5
3,5

+
Extra shot CBD (+1€)
Un cannabinoïde issu des plants de cannabis;
antioxydant, anti-douleur, réduit l'anxiété. Il est légal
car il n'a pas les mêmes effets et propriétés que le
THC.

DRINKS

All day long

INFUSIONS

Cueillette nocturne

Pomme, hibiscus, citronnelle, rooibos,
raisin, grenade, pétales de rose, mangue.

Histoire du soir

Cannelle, gingembre, rooibos,
fenouil, anis, clous de girofle,
cardamome.

Verveine de la maison

FRESH DRINKS

3,5

3,5

Jus du jour

5

Pur jus

3,5

Citronnade maison

4

Symples

3,5

Extrait à froid; le plein de vitamines.
Pomme - fraise
Orange
Citron - gingembre

4

Potion détoxifiante à base de sauge, sureau, carotte,
pomme et citron.
Potion énergisante à base de romarin, thym,
argousier, citron, mirabelle et menthe poivrée.

Nos valeurs
«Toute notre carte respecte une agriculture raisonnée, bio et locale.
Nous croyons qu'une alimentation globale respectant les êtres
humains et la planète est possible.
Nos recettes sont faites sur place le jour même. Nous avons
également sélectionné les meilleurs fournisseurs en circuit court
avec qui nous partageons les mêmes valeurs, ainsi la traçabilité des
produits est sans faille.»

wifi: comptoirsauvage
mot de passe: lessauvages

