
ON BRUNCH ? 25/personne  

ON COMMENCE PAR …  

 - Labneh, zaatar, olives de Kalamata 
+ 

Petite Salade roquette, tomates cerises pignons de pin 
+  

Pickles maison  
+ 

- Hummus, viande hachée, pignons de pin torréfiés 
  

- Caviar d’aubergines, sumac  

————————————————————————- 
ON ENCHAÎNE …  

Shakshuka   
(poivrons rouges, tomates, oeufs) 

Supp Feta + 2 

————————————————————————- 
LE PLUS IMPORTANT …  

Fondant chocolat  
Gâteau de saison 

Cookie  
Gâteau pistaches  

Petit Grec (yaourt grec, fruits frais, fruits secs, 
pistaches, miel de Grèce)  

Bana-nanananana (yaourt grec, bananes, noix de Pécan, 
miel de Grèce)  

PAIN PITA MAMICHE  
+ 

Thé Glacé

Cafés  

Espresso/Americano … 
Double shot espresso …  

Cortado … 
espresso + mousse de lait 

Cappuccino … 
espresso + lait + mousse de 
lait 

Latte …  
espresso + grand lait + mousse 
de lait  

Flat white …  
double shot + grand lait + 
mousse de lait 

Filtre V60 …  
café filtre, extraction lente  

IBRIK … 
temps estimatif de 
préparation : 10 min  

Autres boissons chaudes 

Earl Grey Kérala … 
thé noir d’Inde, pétales de 
fleurs, bergamote 

Thé à la menthe … 
thé vert de Chine + menthe 
fraiche 

Thé Jasmin Chung Hao … 
thé vert de Chine + fleurs de 
jasmin 

Rooibos Citrus … 
rooibos d’Afrique du Sud + 
écorce d’orange + huiles 
essentielles d’agrumes + 
pétales de fleurs  

Tisane d’Hibiscus sabdariffa … 
oseille de Guinée  

Chaï/Pumpkin/Golden Latte …  

Matcha latte …  
matcha + lait 

Le Chocolat chaud, le vrai …  
chocolat noir valrhona + lait 
entier frais  
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Cafés froids  

Freddo …  
double shot espresso + glaçons  

Freddo cappuccino …  
shot espresso + glaçons + mousse 
épaisse de lait  

Thés glacés 

Jardin Bleu … 
thé noir parfumé fraise des bois 
rhubarbe  

Pêcher … 
thé vert parfumé pêche  

Bissap … 
hibiscus infusé, menthe fraiche 

Charitea Maté (pétillant) … 
thé glacé au maté, menthe 
fraiche   

Boissons fraiches 

Eau de Jasmin … 
Jasmin infusé, citron, miel (si 
souhaité) 

Citron pressé detox … 
citrons d’Italie ou Grèce + eau 
filtrée + miel de Grèce (si 
souhaité)+ menthe 

Lemonaid (lemon ou orange ou 
passion) 
limonades bio et équitables 
faites avec du jus de fruit 
frais 

Les eaux (50cl) 

Chantemerle (50cl) - la plate … 
les sources du Pestrin, Ardèche  

Ventadour (50cl- la pétillante … 
les sources du Pestrin, Ardèche  

Supp lait végétal /shot café
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