Brunch
Dimanche et jours fériés de 9h00 à 14h00

Boissons Chaudes
Cafetière de Café

2,50 €

Expresso / Décaféiné
Noisette
Cappuccino, Café au lait
Latte
Latte caramel, chocolat ou praliné
Chocolat chaud
Double Expresso
Café allongé
Café/ chocolat Viennois
Lait chaud ou froid (verre)
Extra lait
Infusions et Thés

1,50 €
1,60 €
2,50 €
3,50 €
3,70 €
3,50 €
2,40 €
1,60 €
3,70 €
1,50 €
1,00 €

Voir carte

Boissons Fraîches
Verre de jus d’orange
2,00 €
Jus de fruits Granini
2,90 €
Jus de fruits frais pressés
4,00 €
Orange, pamplemousse, citron
Lipton Ice Tea pêche, 25cl
2,80 €
Cocktail Brunch
Mimosa :
>Crémant et jus d’orange

4,00 €

Extras sucrés
½ baguette de pain
1,00 €
½ baguette de pain aux céréales 1,20 €
Croissant
1,20 €
Pain au Chocolat
1,30 €
Brioche
1,70 €

2 Toasts
Pain Perdu et sucre roux
Pancakes (x3)
Portion de beurre
Portion de Confiture Maison
Portion de Miel du Jura
Portion de sirop d’érable

0.80 €
3,00 €
2,50 €
0.90 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €

Muesli et lait
Muesli et fromage blanc
Fromage blanc

3,00 €
3,50 €
2,00 €

Salade de fruits frais

4,00 €

Extras salés
Assiette de jambon blanc et Parme
4,50 €
Assiette de Truite fumée maison
8,00 €
Assiette de Comté
5,00 €
Assiette de Comté et Cancoillotte
6,00 €
Œufs avec salade verte et pain
2 œufs sur le plat nature
3 œufs sur le plat nature
œuf à la coque
œufs brouillés
Omelette nature
Garniture selon vos envies :
• Comté
• Jambon blanc
• Champignons de Paris
• Lardons
• Truite fumée maison

Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises
Nous sommes en mesure de vous indiquer les provenances de nos produits sur demande.
Tous nos plats contiennent un des 14 allergènes à déclaration obligatoire (liste sur demande).

3,00 €
3,50 €
1,00 €
4,00 €
3,50 €
2,00 €
1,50 €
1,00 €
1,20 €
4,00 €

Brunch
Dimanche et jours fériés de 9h00 à 14h00

Incontournables
6 escargots au beurre persillé
7,00 €
12 escargots au beurre persillé 13,00 €
Pâté de campagne maison
et pickles
7,00 €
Hampe de Bœuf Angus
Frites et salade verte
Andouillette
Frites et salade verte
Bol de frites

16,00 €
13,00 €
3,00 €

Coupes de glaces Artisanales
2 boules, émulsion yaourt, sauce
chocolat maison
5,00 €
Parfum au choix :
• Vanille Bourbon de Madagascar
• Chocolat Suisse et Copeaux
• Café pur Arabica
• Rhum-Raisin
• Citron de Sicile - sorbet
• Cassis noir de Bourgogne –sorbet
• Caramel au beurre salé de
Guérande
• Fraise Senga Sengana
Formules

Continentale

8€

Cafetière de café, thé, ou chocolat
Pain au chocolat ou croissant
½ baguette
Beurre
Confiture
1 verre de jus d’orange 20cl

Gourmande
Formule Continentale

12 €

Salade de fruits
Muesli avec fromage blanc ou lait

Anglo-Saxonne
Formule Gourmande

19 €

Assiette complète :
Omelette nature ou œufs brouillés ou
2 œufs coque ou 2 œufs au plat
Frites
Jambon blanc, Comté
Salade verte

De nos rivières
Formule Gourmande

23 €

+ Assiette complète :
Omelette ou, œufs brouillés ou 2
œufs coque ou 2 œufs au plat
Frites
Truite fumée maison, Comté
Salade verte

Brunch américain
27 €
Formule Anglo-Saxonne
à discrétion
et 1 Cocktail Mimosa !

Tous nos prix sont TTC, service compris, boissons non comprises
Nous sommes en mesure de vous indiquer les provenances de nos produits sur demande.
Tous nos plats contiennent un des 14 allergènes à déclaration obligatoire (liste sur demande).

