
REAKFAST

Menu



Prix net en Euros - Taxes et service compris.
Confrormément au Décret n°2015-447 du 17 avril 2015, la liste des allergènes est à votre disposition.
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OEUFS

SALÉ

À la coque - servie par 2
Avec mouillettes

Bénédicte - servie par 2
Sauce hollandaise, salade

Au plat - servie par 2  salade & pain toasté
avec Bacon
avec Champignons poêlés

Assiette de saumon fumé
Aigrelette, pain toasté & citron

Avocado toast
Avocat, pain toasté, tomates cerises & huile 
d’olive

Avocado saumon
Avocat, pain toasté, tomates cerises & sau-
mon fumé

Avocado oeuf poché
Avocat, pain toasté, tomates cerises & oeuf 
poché

Breakfast Burrito B’52
Poulet, bacon, oeuf, avocat, cheddar & sauce salsa, 
servie avec frites de patates douces & salade

Club sandwich
Poulet, bacon servie avec frites de patates 
douces & salade

Bol de frites de patates douces

Brouillés nature

avec Bacon
avec Champignons poêlés
à la Truffe
aux Fines herbes
avec Gruyère râpé

Omelette nature servie avec salade

avec Bacon
avec Champignons poêlés
à la Truffe
aux Fines herbes
avec Gruyère râpé
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Prix net en Euros - Taxes et service compris.
Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client.

13FORMULE PETIT DÉJEUNER

Boisson chaude
+ jus de fruits pressés (au choix)

viennoiserie + tartine beurre confiture
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SUCRÉ

BOISSONS CHAUDES

Pancakes
Sirop d’érable, nutella, confitures, chantilly 
& fruits frais

Pancakes vegan
Sirop d’érable, confitures & fruits rouges
Brioche perdue
Sirop d’érable, nutella, confitures & chantilly
Fruity bowl
Fruits frais du marché

Yaourt Bio nature & Granola
Fruits frais, graines de lin, chia & courge

Viennoiserie
Pain au chocolat ou croissant

Expresso

Décaféiné

Double expresso / Double décaféiné

Petit crème

Grand crème

Chocolat chaud

Cappuccino

Thé / Infusion



Prix net en Euros - Taxes et service compris.
Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client.
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JUS DE FRUITS FRAIS

COCKTAILS DE FRUITS FRAIS

SOFTS

Hangover juice
Pomme, carotte, betterave & citron

No stress
Banane, fraise & poire

Détox
Carotte, gingembre, orange & citron

Green de star
Concombre, pomme, kiwi & citron

Apple boost
Pomme, citron, ananas & gingembre

Mango blossom
Jus d’ananas & d’orange, purée de 
mangue & passion, citron vert, sirop spicy
Rojo jugo
Jus d’orange & cranberry, purée de fraises 
& framboises, menthe, sirop vanille

Sodas
Coca-Cola (classique, zéro), Schweppes 
(classique, agrumes), Ice tea, Liptonic, 
limonade, Orangina

Jus de fruits PAGO - 20cl
A.C.E., fraise, poire, abricot, ananas, orange, 
pêche, pamplemousse, banane, pomme

Jus de tomate - 25cl
Assaisonné ou nature

Jus de fruits pressés - 33cl
Orange, citron, pamplemousse

Café frappé

Eaux minérales - nature ou avec sirop

Zilia - eau plate Corse 25cl

Orezza - eau gazeuse Corse 33cl


