Bagels					IN

out

Le norvégien					8,50

5,90

servis avec une salade maison

Sandwiches			

IN

out

saumon fumé, roquette, oignons émincés, cream cheese

AMéRICAIN				3,30
THON MAYO/PIQUANT			
3,30
POULET MAYO/CURRY/ANDALOUSE
3,30
POULET SAMOURAI			
3,60
Crabe					3,80
Martino				3,90
club					4,10
SCAMPI DIABLO/crevettes à l’AIL
4,40
Charlie				3,90

2,90
2,90
2,90
3,20
3,40
3,50
3,70
4,00
3,50

L’italien					8,50

5,90

LE FRANçAIS 					8,50

5,90

LE BELGE					8,50

5,90

LE MEXICAIN					8,50

5,90

claudia				3,90

3,50

L’ORIENTAL					8,50

tomates séchées, cresson, cream cheese
mozzarella, tomates, pesto vert

FRANK

4,00

JOHNNY				4,40

4,00

LAUREL					4,40

4,00

poulet pané, tomates, salade, andalouse

boulette, tomates, salade, ketchup, mayo

LOUIS					4,40
brie, miel, noix, roquette

ALAIN					4,40
filet de dinde, tomates séchées,
roquette, miel, moutarde

EliZabeth				4,70
poulet grillé, tomates, salade, oeuf,
parmesan, vinaigrette

4,00
4,00
4,30
4,30

BRIGITTE				4,70

4,30

INGRID					4,70

4,30

CLINT					4,70

4,30

omelette, légumes grillés, pesto sicilien

légumes grillés, tomates séchées, carottes,
roquette, parmesan, pesto sicilien
saumon fumé, roquette, oignons émincés,
cream cheese
poulet rôti, cheddar, oignons émincés,
salade, sauce barbecue

JAMES					4,70
poulet rôti, légumes grillés, cresson, pesto vert

4,30

ROMY					4,70

4,30

MARLON				4,90

4,40

bacon fumé, fromage de chèvre, roquette, miel
jambon italien, tomates, roquette,
parmesan, origan, huile d’olive

AUDREY					4,90
rosbeef, tomates séchées, cresson,
parmesan, huile d’olive

GRETA					4,90
BETTE					4,90
jambon italien, mozzarella, tomates séchées,
poivrons grillés, roquette, pesto sicilien

poulet pané, tomates, salade, cornichon,
oignons émincés, cheddar, andalouse

poulet pané, tomates, roquette, cheddar, guacamole

5,90

césar						8,50

5,90

VEGAN						8,50

5,90

Paninis et wraps			

out

poulet grillé, tomates, salade, oeuf,
parmesan, vinaigrette

burger de légumes, tomates, légumes
grillés, roquette, huile d’olive

IN

servis avec une salade maison

Le classique					6,90
mozzarella, tomates, pesto vert

L’AMéRICAIN					7,50
poulet grillé, cheddar, oignons, roquette, barbecue

SOphia					4,70

brie, emmental, fromage bleu, cheddar
roquette, beurre doux

poulet grillé, fromage de chèvre, tomates
séchées, roquette, miel, moutarde

kebab, tomates, salade, oignons émincés, sauce à l’ail

4,40

poisson pané, concombres, tomates, salade
oignons émincés, sauce tartare

jambon italien, mozzarella, légumes grillés,
roquette, pesto vert

3,90
4,50

Le norvégien					7,90

4,90

L’italien					7,90

4,90

saumon fumé, mozzarella, roquette, oignons émincés
jambon italien, mozzarella, légumes grillés, pesto vert

LE FRANçAIS 					7,90

4,90

LE MEXICAIN					7,90

4,90

bacon fumé, fromage de chèvre, légumés grillés,
roquette, huile d’olive

poulet grillé, cheddar, tomates, roquette, guacamole

LE SUISSE					7,90
gouda, emmental, fromage bleu, roquette, huile d’olive

4,90

Veggie						7,90

4,90

Croques					 IN

out

mozzarella, légumes grillés, tomates séchées,
roquette, pesto vert

servis avec une salade maison
4,40
4,40

7,50

4,50

SAUMON					8,50

4,90

Classique ou poulet				
jambon ou filet de poulet, gouda
saumon fumé, mozzarella

4,40

Cannibale					8,50

toasts à l’américain préparé
Suppléments : crudité à l’unité (+ 0,10), oeuf (+ 0,30), baguette
multicéréales (+ 0,20), fromage (+ 0,70), légumes grillés (1,00).

4,90

Petite restauration

IN

SOUPE DU JOUR				
4,50
pâtes avec sauce maison		
8,00
salade césar				8,90
salade MéDITERRANéENNE		 8,90
salade VéGéTARIENNE			
8,90

Petits-déjeuners		

out
3,50
4,00
6,90
6,90
6,90

IN

express				5,90
deux viennoiseries classiques, thé ou café

so english				7,50
scones chauds, confitures, miel, Nutella,
beurre, thé ou café

so french				7,50
demi-baguette, confitures, miel, Nutella,
beurre, thé ou café

doré

				8,50

brioches perdues, cassonade, fruits, CF

american pancakes	

		8,50

pancakes, sirop d’érable, fruits, CF

chocolat chip pancakes	

EsPRESSO				2,20
lungo					2,40
DOPpIO					2,80
AMERICANO				2,80
double lungo				3,00
cappuccino				3,50
macchiato *				3,50
cafe con panna			
3,50
chaï latte				3,50
chocolat chaud			
3,50
iced americano			
3,50
flat white				4,00
dirty chaï latte			
4,00
dirty matcha latte			
4,00
iced coffee				4,00
white mocha				4,00
mochaccino				4,00
frappuccino				4,50
wonder latte **
		
4,50

2,00
2,20
2,60
2,60
2,80
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,30
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
3,70
4,30
4,30

sirop: caramel beurre sâlé, spéculoos, noisette, cookie (+ 0,50€)
avec topping et crème fraîche: oreo, maltesers, spéculoos, coco

**

wake up call	 			11,90
demi-baguette, assortiment de fromages,
charcuterie, omelette, thé ou café

		14,90

Thés				 IN

out

thés noirs				3,80

2,50

thés verts				3,80

2,50

infusions				3,80

2,50

DETOX					3,90

2,50

Boissons fraîches

out

en théière, Palais des Thés

simit, börek, petits pains, assortiment de
fromages, olives, charcuterie hallal, miel, confiture,
mélasse, tomates & concombres, omelette au choix,
petit gâteau, thé ou café

Pauses gourmandes

out

*

9,50

pancakes, sirop d’érable, fruits, CF

istanbul calling	

Barista				 IN

Big Ben (English Breakfast)
Blue of London
Chaï impérial
Thé des Songes

IN

Thé du Hammam
Thé des Alizés
Thé des Moines
Menthe glaciale
Thé des Sources

crêpes					6,90
Au choix : sucre, cassonade ou Nutella

Mikado					8,50
Crêpes au Nutella, glace italienne, crème fraîche

HIGH TEA (brunch pour deux personnes) 25,00

Roobois des Vahinés
Jardin des Reines
L’Herboriste

English tea time : petits sandwiches fourrés,
scones & jam, assortiment de desserts, tea for two

Desserts			 IN

out

éclair AU CHOCOLAT			
2,40
MUFFIN FOURRé				2,90
COOKIE					2,80
BROOKIE 				3,20
BROWNIE PéCANS			 3,20
GÂTEAU à LA CRèME AU BEURRE		
3,70
Shortbread millionnaire		
3,40
CROÛTE AUX FRUITS			
3,90
cupcake			
4,00
tarte du jour				
4,00
cheesecake				4,20
slutty brownie			
4,40
carrot cake				4,50
browcheese				4,50
glace italienne (avec topping)
4,50
freakshake				6,90

1,90
2,40
2,50
2,70
2,70
3,20
2,90
3,40
3,50
3,50
3,70
3,90
4,00
4,00
4,50
/

Et encore bien d’autres petites gourmandises artisanales dans
le comptoir pâtisserie. 1, 2, 3... GO !

Detox indienne
Detox scandinave

IN

eau plate, EAU pétillante		
2,00
coca, COCA zero			
2,00
Fanta					2,00
SPRITE 					2,00
ice-tea 				2,00
CéCéMEL				2,50
fuze tea				2,50
MINUTE MAID				2,80
ARIZONA				2,80
NALU 					2,80
RED BULL				2,80
JUS D’ORANGE PRESSé			
4,40
SMOOTHIE (VOIR CARTE BARISTA)
4,50

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,30
2,30
2,30
2,30
3,90
4,50

