Entrées
Velouté fruits et légumes de saison / demandez sa composition à notre
équipe ! 7,5
Planche de l’automne Houmous de panais-coriandre/ Houmous menthe et
citron/ Tapenade d’olives noires et crudités automnales/ chou romanesco/
chou fleur/ carottes sauvages 15
Salade de coco de Paimpol à l’orange et herbes aromatiques 7

Plats
Green Augustine Une assiette complète composée de nouveaux ingrédients
chaque semaines 15,5
Maffé végétal Comfort food africain aux saveurs de cacahuète sucrée salée
Carottes/ Patates douces/ Aubergines/ Fenouil/ Beurre de cacahuètes /
Tomates concassées/ Accompagné de riz 16
Creepy Burger* Galette de lentilles corail et carottes / Tagliatelles de
carottes / Compotée d’oignons / Cheddar végétal/ Sauce végétale au
charbon actif. Accompagné de frites de patates douces. 16,5
Khao phad sapparot* Demi-ananas farci de riz frit au protéines de soja/
Poivrons rouges/ Échalotes / Tamari 17
* Gluten

Douceurs

8

Maléfique cheesecake noix de coco / sésame noir / coulis de mangue
Elixir épicé soupe de prunes à la cannelle et badiane
Crème chocolat huile essentielle d’orange / noisettes torréfiées

Formule du midi uniquement valable en semaine hors jours férié🌾
Velouté et Green Augustine ou Green Augustine et le dessert du jour 17
Velouté/Green Augustine/dessert du jour 20
Menu 100% végétal et fait maison / options sans gluten. Merci d’informer le personnel de
vos allergies.

L’Abattoir Végétal vous propose une carte 100% végétalienne,
de saison, colorée et composée d’ingrédients issus de
l’agriculture biologique. Nous défendons une démarche locale et
collaborons avec des partenaires issus d’un Paris émergent,
insolite, souvent secret, audacieux et engagé.
Ensemble, nous désirons offrir une vraie qualité aux produits
en les travaillant de manière artisanale et à échelle humaine.
L’Abattoir Végétal rejoint ainsi les entrepreneurs qui
redonnent du goût à la ville.

Paris est unique, notre mouvement est en
marche!

Pour être informé des dernières nouveautés direction notre instagram
@abattoirvegetal !
Wifi Vegetal / Mot de passe Abattoirvegetal

Brunch du week-end
SERVI TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DE 11H À 15H30

Formule Brunch
Boisson Fraîche
Jus du jour by Yumi
ou
Energy Mylk
(Lait de riz, Matcha, Spiruline)

// 27€

Boisson Chaude

Pancakes*

Granola Bowl

VELOUTÉ DU JOUR

Blue Moon Latte

Sucré

Velouté

(clitoria, Gingembre, Lait d’avoine)

( Toppings du jour, Sirop d’érable)

ou
Beetroot Latte

ou
Salé

Granola maison
Yaourt de soja
Banane

( Betterave, Vanille, Lait d’avoine )

(Toppings du jour, Salade)

( Graines de chia et Coco )

ou
Gaspacho
( selon la météo)

À LA CARTE
Jus du jour by
Yumi 5,5€
Energy Mylk 5,5€
(Lait de riz, Matcha, Spiruline)

Thé du jour 4,5€
Café filtre 4,5€
Espresso 2,40€
Café Latte 4,5€

Beetroot Latte 5,5€
Blue Moon latte 5,5€

Granola bowl 7€
Yaourt de soja
Banane
Graines de chia et Coco

Velouté
ou
Gaspacho 7,5€
( selon la météo)

* Contient du gluten, merci d’informer le personnel de vos éventuelles allergies
Menu 100% végétal et fait maison. Nous travaillons à partir de produits de saison, bruts et biologiques.

funky healthy !

Tous nos prix sont nets, service inclus
Prise de commande directement à table / Règlement au comptoir / Pas de tickets restaurants le week-end /

L’Abattoir Végétal vous propose un brunch 100% végétalien,
de saison, coloré et composé d’ingrédients issus de l’agriculture biologique. Nous défendons une
démarche locale et collaborons avec des partenaires issus d’un Paris émergent, insolite, souvent
secret, audacieux et engagé.
Ensemble, nous désirons offrir une vraie qualité aux produits en les travaillant de manière
artisanale et à échelle humaine.
L’Abattoir Végétal rejoint ainsi les entrepreneurs qui redonnent du goût à la
ville.
Paris est unique, notre mouvement est en
marche!

Les brunchs sont des jours de fortes affluences.
Nous vous invitons à vous présenter à l’accueil afin que notre personnel puisse vous assigner une table.
Nous viendrons ensuite vous voir par ordre d’arrivée pour prendre votre commande.
Nous vous remercions pour votre patience et compréhension.
wifi : vegetal / mot de passe : Abattoirvegetal

Real Coffee by Café Coutume ( Version glacée +0,30 )
Espresso / Allongé
Double espresso
Macchiato
Cappuccino
Café Latte
Chocochaud
White Latte Sans café :Lait de coco/Vanille/Sirop d’érable

2,4
4
2,8
4,5
4,5
4,5
4,5

Infusions by Chic des Plantes !

4,5

*Petit Chic - Camomille matricaire, Fraise, Framboise, Vanille, Verveine odorante
*Fantasma - Baie de Genévrier, Baie rose, Bleuet, Cardamome, Citron,
Gingembre, Laurier noble, Passiflore
*Belle Plante - Baie rose, Framboise, Frêne, Ortie, Rose de Damas, Tilleul

Thés Artefact ( Version glacée +0,30 )

5

*French Rivera - Goût frais et délicat-Notes fruitées et fleuries
*Earl Grey - Thé noir - Goût rond et frais
*Genmaicha Matcha - Thé vert au riz soufflé -Goût grillé et doux
*Thé vert citron menthe - Goût frais et citronné - Dominante mentholée
*Rooibos sans théine - Goût boisé et épicé- Notes d’agrumes

Boisson du mois EDITION LIMITÉE
Demandez sa composition à notre équipe !

5,5

Toasts

7

*PB&Jelly- Pain, Beurre de cacahuète et confiture aux fraises, Grenade,
Graine de chia et noix de coco râpée
*Banana wonderland- Pain, Purée d’amandes au Sirop d’agave, Banane,
Fruits Secs

Pancakes
*Avocado one- 2 Pancakes, Toppings salé du jour

13

*Witch’s favorite-3 Pancakes au charbon actif, toppings du jour 10

Granola

7

* Erable, Cannelle, Avoine, Amande, Graine de tournesol, Vanille,
Huile de pépin de raisin, Bleuet servi avec yaourt au soja et fruits
de saison
Menu 100% végétal et fait maison.
Nous travaillons à partir de produits de saison, bruts
et issus de l’agriculture biologique

Cold Pressed Juice by Yumi
25cl.. 5 // 50cl.. 8
Jus du jour par Yumi, certifié bio et made in Bretagne avec des fruits et
légumes français, demandez la composition à notre staff !
Bissap By Bissao
Cértifié bio et produit en France.
Smoothies

25cl..4,3

25cl..5,5 // 50cl..8,5

*Solar - Banane, Lait d’avoine, Protéine de Chanvre, Vanille.
*Detox -Lait d’amande, Charbon actif, Betterave, Vanille.
*Energy - Lait de riz, Matcha, Spiruline, Sirop d’agave.
*Douceur - Banane, Lait d’avoine, Cacao cru, Sirop d’érable.
*Glowy- Banane, Golden paste by la main noire, Lait d’avoine.
Wellness Lattes

25cl..5,5

*Beetroot - Betterave, Lait d’avoine, Sirop d’agave
*Immune - Citron Vert, Gingembre, Sirop d’agave, Eau, Cayenne
*Matchacha - Matcha, agave, Lait d’amande
*Cocospice - Tchaï, Cardamone, Cannelle, Lait de coco
*Frida Elixir - Cacao, Cayenne, Sirop d’érable, Lait d’amande
*Gold Elixir - Curcuma frais, Lait d’amande, Sirop d’érable
*Black Booster- Vanille, Sirop d’agave, Lait d’amande, Charbon actif
*Blue Moon- Poudre de clitoria, Gingembre, Sucre de coco, Lait végétal

Cidres by Appie

33cl 6

*Le Brut – 4.7° : sec, fruité, peu sucré et finement pétillant
cannelle
* Le Rosé -2.9% : sucré et acidulé
* L’Extra Brut - 6,5%. Un cidre de caractère certifié bio
Le Poiré – 4.1° : 100% poires pressées
*Le Poiré au Gingembre – 3.3° : poiré fruité, notes poivrées et
citronnées, certifié bio

Bières by BapBap
*Originale - Pale Ale 5,8%: agréable amertume, saveurs céréales,
agrumes et coriandre
*Poids Plume - Bière de table de 1% à 3% : touche bien houblonnée,
arômes puissants et parfumés d’abricot et de chèvrefeuille
*Vertigo - IPA robe rouge à 6%: saveurs fruitées, caramélisées - sec,
amer et parfumé

Karma

33cl 5

* Gingerbeer : boisson sans alcool à base de gingembre fermenté.
* Kombucha du Jour : Thé vert fermenté à la culture de kombucha.

Vins Biologique sélectionnés avec passion et amour par Marine des Grappes !
Vins rouges
*Château de Nages - Famille Gassier

12cl..5,5 Bouteille..25,5

ROBE : violine brillant
NEZ : une cueillette de cassis et de cerises.
BOUCHE : explosive de fruit, elle n’est que tendresse et suavité.
Cépage : Syrah, Grenache, Merlot, Carignan

*Les Quatre Gaillac- Millésime 2016

12cl..6,2 Bouteille..32

ROBE : sombre rubis
NEZ : dévoile de jolies baies noires et poivrées.
BOUCHE : cépages Duras et Braucol apportent les épices et tanins tandis que la Syrah et
le Merlot donnent la fraîcheur et la fluidité au vin

Vins Blancs
*Château de Nages - Famille Gassier

12cl..5,5 Bouteille..25,5

ROBE : jaune aux reflets verts
NEZ : retour du verger -- pamplemousses, clémentines et fruits de la passion sont dans le
panier
BOUCHE : fraîche et vive comme un ruisseau au milieu du pré
Cépage : Grenache, Roussane, Colombard

*Les Quatre Côtes du Rhône- Millésime 2016

12cl..6,2 Bouteille..32

Paré d'une robe jaune saillant, éclatant. La bouche s'ouvre sur une jolie fleur blanche
soutenue par un gras élégant et long pour accompagner les mets complexes et fins. Des
touches de fruits à chair blanche accompagneront les accords.
Cépage : 50% Grenache Blanc 50% Viognier

