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Bol de yaourt grec, granola maison et fruits frais.

Le matin et au goûter

Le Petit bol                       
Pain au levain, beurre de cacahuète bio et confiture.
La Tartine BBJ                       5€

5,50€

Pain au levain beurré et miel de la Vallée de la Chevreuse.
La Tartine de la vallée 4,50€

Bun brioché, Saint-Nectaire, tomates, steak de poulet 
et oignons rouges, ketchup de banane, accompagné de 
frites et salade.

Bun brioché, lanières de courgette, galette maison 
d’aubergine et haricots rouges, mayonnaise, ail et 
confiture de figue, accompagné de frites et salade.

Bun Poulette

Le midi

Bun Pirate                        15€

 15€

Quinoa rouge, mesclun, feta, grenade, légumes grillés et 
graines.

Pommes de terre, œufs, betterave crue, concombre, 
oignon rouge, menthe, persil et graines.

Salade Soleil

Salade Pique-Nique

13,50€

Yaourt grec, granola maison et fruits.

Servis sur une tranche de pain au levain et 
accompagnés de champignons ou bacon.

Pancakes à la banane et à l’avoine, servis avec des fruits 
frais.
Brioche servie avec des noisettes et du caramel beurre 
salé maison.

Le Petit bol

+ Œufs brouillés

+ Pancakes ou Brioche perdue

Le Brunch  29€

Grand café au choix, chocolat chaud, thé ou infusion.

+ Boisson chaude

+ Jus de fruits du moment

supplément lait végétal +0,50€

Le Soir

Champignons de Paris entiers sautés au poivre fumé, ail 
et persil.

Au bois  7€

Bruschetta de pain au levain, brouillade d’œufs, tomates 
et menthe.

La Fraîche  8€

Caviar d’aubergine, coriandre, pain au levain et bâtonnets 
de légumes. 

Les Graines  9€

Bruschetta de pain au levain, tapenade, jambon sec et 
roquette. 

L’Ensoleillée  8€

Fromage frais de chèvre de la ferme pédagogique de 
La Doudou (Essonne), miel, concassé de fruits bio de 
saison, graines de coriandre, menthe et pain au levain. 

La Doudou  12€

Planche de légumes de saison grillés au pesto servis 
avec une corbeille de pain au levain. 

Le Tableau de saison  12€

Camembert au four, pain au levain, sticks de betteraves 
et carottes rôties.

Le Petit chaud  14€

Frites maison 4€

Disponibles entre 19h et 22h

Disponible entre 10h et 15h, les week-end et jours fériés

Disponibles entre 12h et 14h30

Disponibles entre 9h et 12h puis entre 16h et 18h

Formule déjeuner
Disponible la semaine uniquement

Petite salade ou soupe du jour
+ Plat de la semaine

12€

Pour manger...

13,50€

Le Sucré
Nos cookies  3,50€

Disponibles toute la journée

Nos gâteaux du moment  4,50€
Nos desserts du moment  5,50€
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Mojito Classique/Virgin/Fruits rouges

Gin Tonic Classique/Fève Tonka

Spritz Apérol/Campari/Saint-Germain

Caipirinha Classique/Black

Cocktails
9/6,50/10€

9/10€

9/10€

9/9/11€

Jupiler (blonde)

Ninkasi (blanche)

Cidre Maison Sassy (33cl)
Cidre doux, Poiré, Rosé ou sans alcool

Bières et cidres
3,90/6,90€

4,50/7,50€

5,50€

Espresso

Matcha Latte

Noisette

Chaï Latte

Latte (café au lait)

Americano  (double shot)

Chocolat au lait

Flat White

Allongé

Golden Latte

Cappuccino

Double espresso

Thé/Infusion 
Notre sélection Palais des Thés

Boissons chaudes
 2,20€

5,50€

 2,50€

5,50€

4€

3,50€

5€

5,50€

 2,50€

5,50€

5€

3,50€

4,50€

Thés noirs : Thé des Lords, Chine Grand Yunnan Imperial.
Thé verts : Green of London, Fleur de Geisha, Genmaicha Yama.
Infusions : Camomille bio, Verveine-Orange-Menthe bio.

Demandez nos suggestions du moment !

et pour boire !

Perrier (33cl)

Evian (33cl)

Coca-cola/Coca zéro (33cl)

Boissons fraîches

4,50€

4,50€

4,50€

Smoothie ou jus du moment

Milkshake du moment

6,50€

6,50€

Jus de fruits «Alain Milliat» (20cl) 6€
Nectar de Fraise sengana, nectar d’Abricot Bergeron, Jus de 
pommes Cox’s, jus d’orange et jus d’ananas.

Kombucha Atika (xxcl) 6€

Rouge

Vins

6,90€/24€/33€

Verre / 50cl / Bouteille

Le Pluriel (Bio)
AOP Costières de Nîmes

5,90€/21€/28€

Blanc
Cuvée Charlotte 6,90€/24€/33€

Rosé
Estandon 5,50€/20€/27€

supplément lait végétal +0,50€

Limonade orange-gingembre
Limonade citron-fleur de sureau

5€

5€

Mocha caramel*

Café frappé
Latte frappé

Mocha chocolat-noisette*
5,50€

4,50€

5€

5,50€
*version frappée +0,50€

pot de lait +0,50€

Thé glacé 5,50€

Juste Le Rouge (Bio)
Languedoc-Roussillon

Moscow mule
Daïquiri frozen aux fruits de saison 10€

9€


