Caféterie
Expresso ou décaféiné « Grande réserve » MALONGO

Petit Déjeuner du 37 POP
6€

Espresso or decaffeinated « Grande reserve » MALONGO

Double expresso « Grande réserve » MALONGO

Buffet bien-être à 30 € :
8€

-

Thé vert détox bio brésilien / Eau détox en bonbonne

Double espresso « Grande réserve » MALONGO

-

Cappuccino

8€

Café au lait / Latte macchiato

8€

-

Tea, lemon, milk (Ceylan, Darjeeling, Earl Grey, green tea)

Bircher aux baies de goji
-

-

White Coffee / Latte Macchiato

Thé nature, citron, lait (Ceylan, Darjeeling, Earl Grey, thé vert)

Yaourt au lait de brebis / Soja sun

-

6€
-

Galette de riz soufflé
Lait d’avoine au calcium

Tartine craquante à la châtaigne

Sans gluten (céréales, viennoiseries, brioches)

Coin du Boulanger (pains spéciaux)
Œufs brouillés et ses accompagnements
Salé (crudités, charcuteries, saumon fumé, fromages)
Sucré (salade de fruits, confitures maison)
Yaourts, fromage blanc
Jus de fruits et eau

Prix nets, Taxe et service compris

À la Carte

À la Carte
Nos œufs :

Boulangerie :
Assortiment de viennoiseries

10 €

Toasts grillés

6€

Pain perdu

12 €

Crêpes

10 €

Cake banane / noix

(la tranche)

6€

Cake chocolat

(la tranche)

6€

Céréales :
Céréales, muesli, corn flakes

6€

Porridge

8€

Granola, fromage blanc et confiture maison ***

14 €

Bircher aux baies de goji ***

14 €

L’œuf Negresco
22 €
(focaccia, champignons de Paris farci ratatouille, œuf retourné dessus,
à côté saumon fumé ou jambon de pays, salade, pomme de terre)
2 œufs bénédictine saumon ou jambon

16 €

2 œufs pochés sur toast

10 €

2 œufs à la coque

10 €

2 œufs au plat

10 €

Omelette 2 garnitures (jambon, fromage, tomates, champignons)

12 €

Omelette blanc d’œuf 2 garnitures

12 €

Garniture supplémentaire
(jambon, fromage, pommes de terre, tomates, champignons)

Charcuterie :

Fruits et légumes :
Pruneaux au sirop ***

6€

Assiette de fruits coupés du moment ***

16 €

Avocats sur toast ***

16 €

Ratatouille de légumes niçois ***

8€

Finger sandwich :
Poulet froid avocat et sésame

12 €

Saumon fumé, crème citron et concombre

12 €

Crudités *
(purée de pois chiches, carottes, concombres et radis)

10 €

Prix nets, Taxe et service compris

3€

Jambon de Paris

10 €

Jambon de Serrano

12 €

Blanc de dinde

9€

Assiette de charcuterie

15 €

Bacon grillé

9€

Saucisses de veau grillées

9€

*
**
***

végétarien
sans gluten
végétarien et sans gluten
Prix nets, Taxes et service compris

