FARMERS
MORNING EGGS (AVANT MIDI)
OEUFS À LA COQUE

BUNS & TOASTS (ALL DAY)
6

SAVORY GAUFRES

Deux oeufs fermiers bio, mouillettes de comté

Gaufres maison, purée d'avocat, stracciatella, oeuf au

gratinées, beurre salé,

plat, pousses d'épinards, sirop d'érable

OEUFS BROUILLÉS

6

12

(au choix: saumon ou bacon)

13

TOAST AVOCAT STRACCIATELLA*

Trois oeufs fermier bio, pécorino rapé, cebettes,

Pain aux céréales toasté, écrasé d'avocat, stracciatella,

pain toasté
OEUFS AU PLAT

6

oeuf mollet, citron, noisettes, sauce salsa verde, salade

13

SHRIMP ROLL

Trois oeufs fermiers bio, ciboulette, pain toasté

Pain brioché, crevettes marinées, mayo sirarcha, citron

Extras: Saumon fumé (+3,5), Bacon(+3),

vert, oignons nouveaux, épinards, oignons frits,

Avocat (+2,5), Pécorino (+2,5)

accompagnement: salade fraîche, lamelles de
courgettes, fêta, citron, menthe, amandes

14

EGG BUN*

BREAKFAST 13

Bun brioché, écrasé d'avocat, oeuf au plat, pousses
d'épinards, ricotta aneth baies roses

(AVANT MIDI)

(au choix: saumon ou bacon)

Jus frais bio + Boisson chaude
Deux tranches de pain complet grillés,

15

accompagnement: salade, patates douces rôties

beurre salé, confiture maison ou Nocciolata

PULLED CHICKEN BUN
Bun brioché, effiloché de poulet, sauce bbq, coleslaw,
scarmoza fumée, pickles de betterave, mayo, pousses
d'épinards, moutarde à l'ancienne

ALL DAY BREAKFAST
CRUNCHY GRANOLA

accompagnement: salade, patates douces rôties

8

Crunchy granola maison, yaourt végétal, fruits de

8

Flocons d'avoine, lait de soja, éclats de pistache,
framboises entières, yaourt végétal, pâte de pistache
BRIOCHE PERDUE

SWEET GAUFRES

8

SMOOTHIE BOWL

Acaï bowl: Acaï, banane, granola maison, fruits frais,
crème d'amande, toppings

Mango bowl: Mangue, banane, passion, lait de soja,
granola maison, toppings

Green bowl: Matcha, banane, lait d'amande, granola
maison, toppings

Stracciatella, mesclun, boulgour, lamelles de
courgettes jaunes marinées, amandes, chou
sauce: pesto citron confit, amandes

13

CRISPY CHICKEN BOWL*
Crispy panko chicken, pousses d'épinards, pâtates

10

douces rotîes, avocat, parmesan, grenade
sauce: fromage blanc tahini

Gaufres maison, myrtilles, compotée de fruits rouges,
yaourt végétal, sirop d'érable, amandes

13

romanesco, citron confit, oeuf mollet

Brioche perdue, banane rôtie, Nocciolata, noix de
pécan, fleur de sel

(ALL DAY)

FARMERS BOWL*

saison, miel
OVERNIGHT PORRIDGE

BOWLS

13

BIG BURRATA (250g)

10

Burrata entière crémeuse, figues rôties, noisettes,
pesto, roquette

13

AUBERGINE RÔTIE
Demi aubergine rôtie, caponata, sarrasin grillé,
roquette, pécorino, tomates confites, foccacia
accompagnement: salade fraîche, lamelles de
courgettes, fêta, citron, menthe, amandes

PÂTISSERIES HOMEMADE

FARMERS BRUNCH 25

PÂTISSERIES AU COMPTOIR

5,5

Jus pressé + Boisson chaude

TARTE AUX FRUITS

4,5

Toast* ou Egg bun* ou Bowl*

BIG FARMERS COOKIE (150G)

4,5

SMALL COOKIE

3,5

CAKE / BRIOCHE

3,5

Granola ou Pâtisserie au comptoir

La plupart de nos pâtisseries sont sans gluten, sans lactose, vegan et
préparées chaque jour sur place. N'hésitez pas à demander la liste !

