
PIZZAIOLA                                                                              10,50 €
Pesto rosso, origan et mozzarella 

BUTTERNUT AU ROMARIN                                                 14,00 €
Butternut au four, sauge, romarin, amandes et féta                                        

FORESTIERE                                                                           16,50 €
Champignons, jambon cru maigre, fromage fondu, roquette 
  
CHÈVRE MIEL                                                                        15,00 €
Fromage de chèvre, noix, abricot, roquette
                                       
RACLETTE                                                                               18,00 €
Charcuteries Italiennes, pommes de terre, fromage fondu,
cumin, roquette et cornichons                                             

CHORIZO                                                                                 17,00 €
Chorizo doux, tomates confites, poivrons grillés, amandes,
mozzarella, roquette                                                                                       

Abricot, pêche, ananas ou raisin blanc 25 cl               4,60 €
Framboise-fraise (mélange) 25 cl                                    4,60 €
Gingembre ou Hibiscus 20 cl                                             4,60 €
Tomate 20 cl                                                                           3,90 €
Carotte-orange (mélange) 20cl                                        3,90 €
Orange ou pomme 20 cl                                                     3,90 €

Orange ou citron 20 cl                                                        4,90 €
Pamplemousse 20 cl                                                           5,90 €

Banane-pomme-myrtille (mélange) 25 cl                   4,90 €
Ananas-banane (mélange) 25 cl                                     4,90 €
Mangue-fruit de la passion (mélange) 25 cl                4,90 €

LA SALADE FRAICHEUR

LES PLANCHAS

Grande salade complète, selon le marché                

16,00 €

CHARCUTERIE ITALIENNE
Assortiment de charcuteries italiennes artisanales : speck,
lonza, coppa, baguette tradution, beurre et cornichons

VEGETARIENNE
Assortiment de légumes de saison,  tapenade, fromages,
baguette tradition, beurre

MIXTE 
Charcuteries Italiennes , assortiment de légumes frais et
marinés, tapenade, baguette tradition, beurre

MENU BAMBINO pour les petits enfants 10,00 €
 Pâtes au pesto et parmesan ou demi-bruschetta pizzaiola  + 1 cookie ou 1/2 gateau  +   Jus bio, pomme ou orange 

En entrée à partager ou bien en plat pour une personne

14,00 €

Coffee shop for art lovers

Déjeuner 

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h00

EXPRESSO Bio                                                                        2,10 €

DÉCAFÉINE Bio sans solvant 100 % arabica                2,40 €
NOISETTE, expresso et nuage de lait                            2,70 €
CAFÉ AROMATISÉ au sirop de noisette                         2,70 €

CAPPUCCINO, café et mousse de lait bio                     4,10 €

CAFÉ VIENNOIS, café et chantilly                                    5,10 € 

LATTE MACCHIATO, grand café au lait                          5,10 €

LAIT de vache 20 cl                                                                 3,50 €
LAIT VÉGÉTAL 20 cl                                                                 4,50 €                                          

SUPPLEMENT :  Miel, lait, citron, sirop menthe, fraise 
 noisette, lait végétal à la place du lait de vache       1,00 €

CHOCOLAT CHAUD au lait bio                                           4.90 €
Nature ou aromatisé  (vanille, fraise ou banane)
CHOCOLAT VIENNOIS lait et chantilly                             5,90 €

Petite théière pour une personne 40 cl                        4,90 €
Grande théière à partager 1,2 l                                      12,90 €

CAFE FRAIS MOULU bio

CHOCOLAT bio 

LAITS bio

THES & TISANES bio

Mademoiselle Adèle de Terramoka est un assemblage
100 % arabica du Brésil et du Mexique. D'une incroyable

finesse et composé de subtiles notes fruitées. 
Primé aux Epicures de l'épicerie fine en 2018.

FRUITS FRAIS PRESSES

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

 JUS & NECTARS DE FRUITS ET LEGUMES bio

SMOOTHIES bio

SPRITZ 
Apérol, prosecco, orange et eau pétillante                 8,70 €

SODAS bio

EAUX 

Gingembre, Cola ou limonade 20 cl                               3,90 €

VINS bio
Prosecco 12 cl                                                                        6,80 €
Kir pétillant et crème de cassis, 12 cl                            7,80 €
Côtes de Provence, rosé 12 cl                                           4,50 €
Chinon rouge réserve Satis 12 cl                                     7,40 €
Chinon blanc, Clos des Aubuis 12 cl                               9,90 €
                            

Bière artisanale du Vexin multimédaillée 33 cl  
Blanche, blonde ou ambrée                                             5,60 €
IPA Indian Pâle Ale                                                               6,60 €
Cidre brut 20 cl                                                                      3.90 €     

BIERES et CIDRE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération Liste des allergènes à votre disposition sur demande 

Régalez vous aussi à la maison !
Nos gâteaux maison, nos thés et cafés bio
sont en vente dans notre petite épicerie. 

Grand choix de parfums  et de variétés

THE GLACE BIO 33 cl
A sucrer selon votre gout

Préparé par nos soins
Parfum du jour 4,20 €

 POLENTA        ou BRUSCHETTA 
Galette de maïs
faites maisons

Pain aux céréales
toasté

Citron et graines de pavot 3,90 €

Chocolat 5,20 €

Amande sans gluten 4,90 €

Tarte sablée confiture 4,90 €

Crème de marron sans gluten 7,50 €

Tiramisu 6,50 €

Baklava 5,20 €

 

GATEAUX

faits maison

Café bio 8,10 €

Déca bio 8,40 €

Cappuccino bio 9,10 €

Chocolat bio 9,90 €

Thé bio 9,90 €

CAFÉ
 GOURMAND


