
Choisissez votre parfum préféré : 
Choco Shark nature
Vanilia ice bear
Strawberry seagull
Banana panda

CHOCOLAT CHAUD au lait 20cl                         4,90 €
CHOCOLAT VIENNOIS lait et chantilly              5,90 €

LAIT de vache 20 cl                                                 3,50 €
LAIT VÉGÉTAL 20 cl                                                4,50 €
Noix de coco, soja, amande 

Selon l'inspiration de Lucia 
 

Crumble aux fruits
Tiramisu
Pavlova

Salade de fruits frais
Crème au chocolat

...
 

  6,00 €
 

un assortiment choisi
de nos meilleures

pâtisseries
servi avec

 

Café ou Déca bio    7,90 €
Cappuccino bio      8,90 €
Thé bio                9,90 €
Chocolat bio     9,90 €

TOMATES
marinées à l'ail, basilic                                                               9.50 €
   
AUBERGINES
tomates, roquette, pignons, parmesan                               12,00 €

PESTO ROSSO
Mozzarella, basilic, ail, thym, roquette                                14,00 €

CHÈVRE MIEL
noix, abricot, roquette                                                             14,00 €

GRECQUE
Tomates, concombre, feta, olives, oignons                        12,00 €

CHORIZO
Tomates confites, poivrons grillés, amandes, mozza       17,00 €

SPECK
Mozzarella, origan, roquette                                                  14,00 €
                                                           

FRUITS FRAIS PRESSES

EXPRESSO Bio                                                          1,90 €

DÉCAFÉINE Bio sans solvant 100 % arabica    2,20 €

NOISETTE, expresso et nuage de lait                 2,50 €

CAFÉ AROMATISÉ au sirop de noisette            2,50 €

CAPPUCCINO, café et mousse de lait bio        3,90 €

CAFÉ VIENNOIS, café et chantilly                       3,90 € 

LATTE MACCHIATO, grand café au lait             4,90 €

Les boissons

Prosecco, bio 12 cl                                                   6,50 €

Rosé bio + sirop de pamplemousse, 12 cl         4,90 €

Kir Sauvignon et crème de cassis, 12 cl             5,20 €

Côtes de Duras, rosé bio, verre 12 cl                 3,90 €

                                                pichet 50 cl            14,90 €

Chinon, rouge bio ou Blanc bio,  verre 12 cl   6,50 €

                                               Bouteille 75 cl       28,00 €

Bière artisanale du Vexin, 33 cl                            5,50 €
Artisanale, multimédaillée. Blanche, blonde, ambrée.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Bruschetta à la tomate, 
Gâteau au citron et aux graines de pavots, 
un verre de vin bio ou de thé glacé bio                       16,00 €

Assiette de pâtes avec garniture et fromage,
Pâtisserie ou dessert, 
Jus de fruit bio (pomme ou orange)                            10,00 €

CLASSICO pour les adultes

BAMBINO pour les petits enfants
Supplément                                                             1,00 €
Miel, lait, citron, sirop menthe, fraise, orgeat, 
noisette, lait végétal à la place du lait de vache

Abricot, Pêche, Framboise-Fraise, 
Ananas, Raisin blanc, 25 cl                                4,50 €
Carotte-orange, Tomate, 20 cl                         3,90 € 
Orange, Pomme, 20 cl                                       3,50 €
Hibiscus, Gingembre                                         4,50 €

Evian ou Sanpelegrino 1lt                                    4,20 €
Perrier rondelle 20 cl                                             3,50 €
Sirop à l'eau de Fourqueux                                  1,90 €

fraise, menthe, orgeat , pamplemousse                                                                                      

Banane pomme myrtille 25 cl
Ananas banane 25 cl
Mangue, passion 25 cl                                       4,90 €

Le déjeuner
Grande tartine de bon pain aux céréales légèrement grillé, 

ou galette de maïs faite maison, garnie de tapenades,
herbes aromatiques, légumes à l'huile, légumes frais, 

charcuteries italiennes artisanales et/ou fromages :

Orange, Citron 20 cl                                               4,90 €
Pamplemousse 20 cl                                              5,90 €

Préparé par nos soins, à sucrer selon votre goût,
parfum du jour, 33 cl                                               3,90 €

Choisissez votre parfum préféré 40 cl             4,90 €
Grande théière à partager 1,2 l                          12,90 €

SALADE FRAICHEUR

ASSIETTES 

CHARCUTERIES ITALIENNES ARTISANALES                 16,00 €
Speck, lonza, coppa ...

VEGETARIENNE                                                                    16,00 €
Petites salades de légumes de saison et fromages

MIXTE
Charcuteries Italiennes et légumes de saison              16,00 €

LES FORMULES

PUR JUS & NECTARS bio

SMOOTHIES Bio

 FRUITS &LEGUMES 

CAFE bio

CHOCOLAT & LAITS bio 

THES & TISANES bio

THE GLACE bio

SPRITZ 

7,80 €

Long drink  
Apérol, prosecco, et eau pétillante sur glace   

100% arabica, frais moulu

SODAS bio

EAUX 

Cola, limonade, orange 20 cl                              3.90€

BRUSCHETTA ou POLENTA
DESSERT DU JOUR 

Liste des allergènes à votre disposition au bar

Grande salade complète, selon le marché                       14,00 €

CAFÉ ou THÉ
GOURMAND

 SERVI AVEC DU BON PAIN ET DU BEURRE FRAIS

 A SUCRER SELON VOTRE GOUT


