


SPECIALITY COFFEE

Espresso

Café allongé

Double espresso

Café noir

Mug de café filtre

Chemex

Moccamaster

Shakerato

Café liégeois Chocolat liégeois

Iced latte

Cold brew

V60

V60

Iced chaï latte

Iced matcha latte

Piccolo

Cortado

Cappuccino

Café latte

Flat white

Cappuccino

Mocaccino

Babyccino

double shot

pour les enfants

1 personne

2 personnes

au lait d’avoine

Option lait végétal +0.5 : amande ou avoine

MÉTHODES DOUCES

LES FRAPPÉS 

GOURMANDS
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Le café de spécialité est un art : n’hésitez pas à interroger nos baristas .

Café d’exception aux arômes subtils & intenses, torréfié artisanalement 
par les ateliers Coutume à Paris . Nos grains sont cultivés & récoltés 
de manière éthique afin de préserver l’environnement et l’humain.

chocolat & café

double shot



THIRSTY

BOISSONS CHAUDES MAISON

Hot ginger lemon
citron chaud, miel & gingembre à base de cacao 73%

thé noir & épices indiennes

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

Chaï latte maison

Switchel

Matcha latte

Chocolat noir

Anti-inflammatoire naturel ! Alcanisant & fermenté

Detox

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

Golden milk maison

6

au lait d’avoine

THÉ VERT

THÉ NOIR

INFUSIONS

THÉS & INFUSIONS BIO 6

5BOISSONS FRAÎCHES MAISON

Citronnade

Ice-T kids 

Super bon pour la santé !KOMBUCHA

Chaï tea glacé

Bissap

citron pressé, gingembre, sirop de miel & sauge 

rooibos, pêche, hibiscus et cranberries

Thé Ceylan & gingembre 
Verveine & fleur d’oranger

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

hibiscus, cordial de miel & verveine

6

Les jardins de Gaïa

Matcha . Sencha . Gingembre & citronelle 

Earl Grey . English Breakfast

verveine . camomille . hibiscus . rooïbos . 
"Par tous les temps" mélange de menthe poivrée, fenouil & lavande 



Croissant

Pain au chocolat

Toasts bio au levain & confiture artisanale 

Banana bread sans gluten 4

2

2

Toasts bio levain & organic peanut butter

4

3

4

4

Cake citron & pavot sans gluten

Cookies choco

prix nets en euros - service compris 

HUNGRY

JUS PRESSÉS À FROID 24cl

Pomme, Carotte, Ananas, Citron

Betterave, Concombre, Ananas, Citron, Menthe

Ananas, Gingembre, Curcuma, Cayenne, Citron

pomme, Concombre, Epinards, Kale, Citron 

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

Joie

Initiation

Shot d’Elixir 6cl 

Amour

Confiance

6

Commencer son repas par un jus de fruits & légumes pressés à froid 
favorise une bonne digestion & permet de reminéraliser l’organisme.

4



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

tombée de bananes, noix & sirop d’érables

Banana bread poêlé, tombée de bananes & sirop d’érables

Açaï bowl

Paleo banana pancakes sans gluten

French banana toast 

8

10

9

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

truite fumée bio, muffins, œufs pochés, sauce mousseline,
aneth & pommes rösti

toasts, oeufs brouillés, baked beans, avocat, 
poêlée de champignons 

accompagnée de salade d’herbes et un toast au levain

accompagnée de salade d’herbes et un toast au levain

buns bio, bacon, oeuf au plat, tomates, cheddar & salade 

toasts, avocat, oeuf poché, menthe, dukkha & citron

Huevos rancheros 

Benny & the eggs 

Little Big Breakfast

Omelette nature

Omelette jambon & comté

Buns du matin 

Avocado toast & ses oeufs pochés

16

19

14

10

12

12

12

GOOD MORNING

Chia pudding 7

lait végetal et coulis de fruits frais 

Nos oeufs et nos toasts sont bio 
Option pain sans gluten +2€





TOUS NOS CAFÉS DE SPÉCIALITÉ 
& NOS BOISSONS MAISON 
SONT AUSSI À EMPORTER 

Demandez votre carte 
de fidélité :) 



@FITZROYPARIS_


