Le

nika'B
a
M
a
Bo

isso

ns bio du Verse

BOISSONS

r

au

FRAICHES

A la WAaatE ! | 3 €
Jus d’orange, jus de citron, sirop de tilleul
artisanal et eau pétillante.

BOISSONS
ALCOOLISÉES

Ice Tisane "Vol de NUIT" | 3 €
Tisane de surreau, citron et sirop d’Agave.

Be'AIR artisanales | 4 €
Blonde Kaya, Rousse Amber,
Brune Ishtara.

INVINCIBLE smoothie | 4 €
Banane, chocolat, lait d'avoine,
cannelle, et vanille.

BLACK OP Sangria | 4 €
Vin rouge, orange, pomme, cannelle,
girofle, Cointreau, vanille.

mISS DOVE cocktail | 4 €
Vin blanc, citron jaune, citron vert, sirop
d'agave, eau pétillante.

BOISSONS

Café

| 1€

TEA & TISANNES | 1.50 €

CHAUDES
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LES

DOUCEURS

Gâteau au chocolat | 3 €

cupcake | 3.50 €

(vegan)

Génoise à la vanille et ganache

banana bread| 3 €

Twix maison| 2 €

(sans gluten et vegan)

Biscuit sablé, caramel et chocolat

Carré au citron | 4 €

bounty maison| 2 €

(sans gluten et vegan)

Chocolat et noix de coco

,

Aux flocons d'avoine et lait de riz

Banane, farine de riz et lait de riz

Pâte de datte et amande, lait de coco et

à la framboise

tofu soyeux

Cookie| 2 €
Gâteau moelleux a la pomme| 3.5 €

Eclats de chocolat et noisettes

Au caramel au beurre salé

Fait maison, avec amour et respect pour la Nature.
Réalisé avec un grande majorité d'ingrédients biologiques et/ou artisanaux
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MENU DU SOIR

le sandwich de mitch|6.5 €
Sandwich au porc effiloché et sauce

barbecue, salade coleslaw aux deux choux.
Version végé avec roquette et parmesan.

Fait maison, avec amour et respect pour la Nature.

Réalisé avec une grande majorité d'ingrédients biologiques et/ou artisanaux.
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MENU DU MIDI

la salade slavonia|9 €
Salade Thaï aux nouilles de riz,

carottes, germes de haricot, coriandre et
sauce au beurre de cacahuète et lait de
coco.

Fait maison, avec amour et respect pour la Nature.

Réalisé avec une grande majorité d'ingrédients biologiques et/ou artisanaux.

