ALL DAY BRUNCH

SPECIALITY
COFFEE
Torréfié artisanalement par les ateliers Coutume à Paris.

Espresso

2.5

Café latte

5

Café allongé

2.5

Cappuccino

5

Double espresso

4

Flat white double shot

6

Café noir

4

Cappuccino double shot

6

Cortado

3.5

Mocaccino chocolat & café

6

Piccolo

4.5

Babyccino pour les enfants

2

3.5

Cold brew

6

6

Chocolat liégeois

6

Option lait végétal +0.5
amande ou avoine

MÉTHODES DOUCES
Café filtre

GOURMANDS
Café liégeois

BOISSONS CHAUDES MAISON
Hot ginger lemon

Detox

citron chaud, miel & gingembre

6

Chocolat noir

à base de cacao 73%

Matcha latte

Chaï latte maison

Golden milk maison

Switchel

Anti-inflammatoire naturel !

Alcanisant & fermenté

lait d’amande, curcuma, poivre noir
huile de coco & miel

citron tiède, gingembre,
vinaigre de cidre de pomme
& sirop d’érable

au lait d’avoine

thé noir & épices indiennes

THIRSTY
JUS PRESSÉS À FROID

24cl

6

Confiance

pomme, Ananas, Citron, Fruit de la Passion, Gingembre, Curcuma

Amour

pomme, Concombre, Epinards, Kale, Citron

Joie

Pomme, Carotte, Ananas, Citron

Initiation

Betterave, Concombre, Ananas, Citron, Menthe

Shot d’Elixir

6cl

4

Ananas, Gingembre, Curcuma, Cayenne, Citron

BOISSONS FRAÎCHES MAISON

5

Citronnade

citron pressé, gingembre, sirop de miel & sauge

Chaï tea glacé

thé noir, épices indiennes, citron, cordial de miel & sauge

Bissap

hibiscus cordial de miel & sauge

Ice-T kids

rooibos, pêche, hibiscus et cranberries

KOMBUCHA, EAUX & SODAS
Kombucha Vivant

25cl

Thé Ceylan & gingembre ou Verveine & fleur d’oranger

Limonade bio artisanale
Coca-cola . Perrier

25cl

33cl

prix nets en euros - service compris

6
5
5

ALL DAY BRUNCH
Nos oeufs et nos toasts sont bio

Benny & the eggs

21

truite fumée bio, muffins, oeufs pochés, sauce mousseline,
aneth & pomme rösti

Huevos Rancheros
toast, oeufs au plat, haricots noirs, saucisse piquante, avocat,
mousseux de chorizo, & pommes de terre croustillantes

Big breakfast

16

19

toast, oeufs brouillés, baked beans, poêlée de champignons, avocat
& frites au couteau

Buddha Bowl sans gluten

15

légumes crus, cuits & fermentés de saison, céréales, salade
falafel corail et oeuf bio poché

Chicken caesar salad

16

salade romaine, poulet mariné & rissolé, crispy bacon
croûtons et parmesan

Tartare de boeuf

18

bœuf charolais, assaisonnement maison & frites au couteau

Ceviche de cabillaud sauvage & tartare d’avocat

19

poisson cru et sa marinade du moment, avocat et shiso,
accompagné de frites au couteau ou salade de jeunes pousses

Fish & Chips

17

filet de cabillaud frit, crème & herbes, petits pois, citron
accompagné de frites au couteau

Chicken parmigiana

16

Australian BBQ Ribs

16

poulet croustillant, jambon blanc de Paris, avocat, oignons,
Melbourne hot sauce, accompagné de frites au couteau
épicé & fumé, accompagnés de frites au couteau

Plats sans gluten
Nos viandes bovines sont certifiées d’origine UE - liste des allergènes disponible au bar

Avocado toast

16

toast au levain, avocat, oeuf poché, menthe, dukkah, citron,
& salade aux herbes, accompagné de frites au couteau

Club avocat

16

pain sans gluten de la Maison Chambelland, filet de poulet mariné,
avocat, tomates, bacon, cheddar, accompagné de frites au couteau

Will’s Deli Club

19

pain de mie au lait, pastrami (K) by Will’s Deli, cheddar, tomates,
avocat, moutarde, pickles, accompagné de frites au couteau

Bacon Cheese Burger

17

bœuf charolais, sauce au poivre, cheddar, bacon, tomates,
cornichons, oignons rouges, accompagné de frites au couteau

Byron Bay Burger
poulet mariné au saté & miso, avocat, coriandre, oignons rouges,
Melbourne hot sauce, accompagné de frites au couteau

17

Burger Basque

18

boeuf, fromage basque de brebis, pipperade, chorizo,
sauce au piment d’espelette - Option pain bun sans gluten +2 €

DESSERTS
THE Carrot cake

8

Fitzroy cheesecake au speculoos

8

Tarte au citron

8

Mousse au chocolat

7

Paleo banana pancakes

sans gluten

10

tombée de bananes, noix & sirop d’érable

Crumble de pommes

8

Açaï Bowl

8

baies d’açaï, banane, goji, granola maison, coco râpée, pollen

Pudding de Chia

7

Café gourmand

9

trio de desserts & café de spécialité

BIÈRES
BOUTEILLES
GALLIA & SES VOISINES 8
Follamour bio

5 .5 °

une lager bonne & bio

East IPA

6°

Brut IPA

7°

notes de fruits exotiques
double IPA puissante

Session IPA

4 .3 °

fraîcheur tropicale & amertume

Weiss & Versa

3 .8 °

légère aux notes de fruits frais

Oeil de la forêt

7 .5 °

notes de gingembre & guarana

Grand Mix IPA

5 .8 °

4 variétés de Houblons

Framboise de Proust

4 .5 °

Une sour framboise

Porte dorée

5 .2 °

ambrée, maltée et épicée

Smoke on the water

6°

délicatement fumée

La debauche

9 .5 °

Imperial stout

La triple de Vaucelles

8 .4 °

veritable triple d’Abbaye

Smoky ale

9 .9 °

maltée & fumée

Parisienne rousse

6°

gourmande & ronde

Plus de 30 références dans notre super "Beer Fridge" :)

BIÈRES
PRESSION

25cl

50cl

5

8.5

5

8.5

5

8.5

Gallia bière insolite

6

8.5

Fitzroy’s Lager

4.5

7.5

5

8.5

5

8.5

6

9

6

9

5

8.5

Gallia bohemian pils

5 .5 °

bière raffraîchissante

Gallia Weiss & Versa

3 .8 °

bière blanche aux notes fruitées

GaIlia West I.P.A

6 .2 °

une délicieuse I.P.A aux note florales
la bière du moment

5°

Pils colorée avec une légère amertume

Lagunitas Day Time

4°

american IPA légère et desaltérante

Lagunitas I.P.A

6 .2 °

la vraie I.P.A californienne

La Vaucelles

6°

bière d’abbaye française

Murphy’s Irish Red

5°

bière irlandaise rousse

Apple Cider

4 .5 °

cidre sec, très raffraîchissant

BIÈRE DE TRAVAIL

33cl

Bière avec très peu d’alcool 0 .3 ° type session IPA

6
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