
BOISSONS

THÉS & INFUSIONS BIO / 3,50€ 

CAFÉS BIO 

Expresso / allongé 
Double expresso
Café au lait* 
Cappuccino* 
Latte* 

Thé blanc impérial
Thé blanc fleur d'oranger
Thé blanc pêche/abricot
Infusion pêche/verveine/orange
Infusion abricot/fleur de tilleul/fraise
Infusion framboise/amande/sureau 
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Thé vert du japon
Thé vert framboise/litchi
Thé bleu oolong
Thé noir breakfast
Thé noir 10 agrumes
Thé noir rhum/vanille/orange 

LATTE* BIO / 4,00€

Chaï Latte
 
Golden Latte

Green Latte 

Cacao Latte

*Lait végétal uniquement (avoine - soja - amande)

Boisson réconfortante à base de thé noir, épices & vanille bourbon.

Boisson à base de curcuma & gingembre frais. Propriétés antioxydantes.

Boisson à base de thé vert matcha & moringa. Boost  le système immunitaire.

Boisson à base de beurre de cacao cru. Vertues énergisantes. 

*Lait végétal uniquement (avoine - soja - amande)



BOISSONS
JUS MAISON / 3,50€

Voir les jus du moment au comptoir

SMOOTHIES / 5,00€

Sporty : lait d'amande, flocons d'avoine, banane, beurre
de cacahuètes, sirop d'agave 
Gourmand : lait d'avoine, flocons d'avoine, cacao cru,
purée de noisette, banane, sirop d'agave 
Shot : lait d'avoine, flocons d'avoine, expresso, banane,
sirop d'agave 
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- FRAICHES -

BOISSONS SOFT LOCALES / 4,00€

Maté glacé : infusion de maté (saveur menthe ou framboise)
Gingeur beer : boisson pétillante au gingembre et citron sicilien
Eau pétillante : Ogeu 

BIÈRES LOCALES /4,50€

Blonde Uhaina BIO bouteille 33cl
Blanche Uhaina BIO bouteille 33cl
Les bières de la Brasserie des Pyrénées sont brassées entre les Landes et le Pays Basque 
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PANCAKES AUX FRUITS : fluffy pancake à la
banane, fruits frais, amandes effilées, noix de coco
rapée et sirop d'érable.
Option XL (3 pancakes) 2€
Hors service du midi 12h - 14h30 

PANCAKES CHOCO : fluffy pancake au cacao,
pépites de chocolat, banane, sirop d'érable & pâte
à tartiner maison chocolat-noisettes
Option XL (3 pancakes) 2€
Hors service du midi 12h - 14h30 

PANCAKES PEANUT : fluffy pancake au beurre
de cacahuètes, banane, sirop d'érable &
cacahuètes caramélisées 
Option XL (3 pancakes) 2€
Hors service du midi 12h - 14h30 

QUESADILLA : galette de blé nappée au choix de
beurre de cacahuète/cacahuètes caramélisées OU
pâte à tartiner maison/éclats de noisettes,  garnies
de bananes et sirop d'érable.
Uniquement le matin 9h - 12h 

ACAÏ BOWL sorbet d'açaï et banane, surmonté
de granola maison et fruits frais, sirop d'agave 
Supplément beurre de cacahuètes 1€ 

PITAYA BOWL : sorbet au fruit du dragon et
banane, surmonté de granola maison, fruits frais 

GRANOLA BOWL : fromage blanc, granola
maison, fruits frais, coco râpée, sirop d'agave

PORRIDGE : bol chaud aux flocons d'avoine,
banane, lait végétal, chocolat, sirop d'érable
Uniquement le matin 9h - 12h

4€

6€

6€

5€

7€

7€

5€

6€



SA
LÉ

 
AVOCADO TOAST : Tranche de pain de
campagne, purée d'avocat maison, graines de chia
et baies de goji
Suppléments salade & mélange de graines 2€ /
bacon grillé 1€ /oeuf au plat 1€ 

BUN BRIOCHE : Bun brioché, ketchup maison,
avocat, bacon grillé et oeuf au plat.
Uniquement le matin 9h - 12h

PANCAKES SALES : 2 larges pancakes garnis 
 de crème cheddar maison, bacon grillé et oeuf au
plat. 
Suppléments : 1/2 avocat 1€ / sirop d'érable 1€ /
salade & mélange de graines 2€ 
Option végétarienne : bacon remplacé par 1/2 avocat

*BOWL CHAUD DU MOMENT : Pois chiches au
lait de coco et beurre de cacahuètes, edamames &
riz thaï

*BOWL FROID DU MOMENT : Quinoa, poulet
pané aux cornflakes et moutarde, jeunes pousses,
fêta, patates douces rôties, sauce césar maison.  

*CROQUE DU MOMENT : Pain de campagne,
pesto maison aux noix de cajou/roquette/basilic,
jambon de pays, mozzarella. Servi avec un velouté
au potiron, patates douces & châtaignes. 

*SERVIS LE MIDI UNIQUEMENT
Formule à 12€ : + pâtisserie ou granola bowl & café
Formule à 15€ : + jus frais maison, pâtisserie ou
granola bowl & café 
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SUNDAY10H - 14H30
SUCRÉ & SALÉ
À LA CARTE OU EN FORMULE 

CLASSIQUE 
1 café + 1 jus frais + 2 choix sucrés parmi la vitrine
du jour + 1 choix salé parmi la vitrine du jour

GOURMANDE 
1 café + 1 jus frais + 2 choix sucrés parmi la vitrine
du jour + 2 choix salés parmi la vitrine du jour  

10H - 14H30
FORMULES BRUNCH 

15H - 18H
SUCRÉ UNIQUEMENT 
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16.00€ 

20.00€


