
Entrées
Abattoir Végétal

Funky Healthy
 

Gaspacho ou soupe du moment...8 ,5    GF

Tableau de mezze...16,5     GF                                                                                                                                                                   
Roquette/Houmous de betterave/ Houmous de champignon/ Joy gras /Patate douce façon toast joy
prairie /Chips de carotte/ Kaki/grenades/poire/ noix/Groseille/Radis noir/Confiture de figue 

 
Assiette complète      Petit format/ Grand format... 9,5/15,5    GF
Céréales/légumes crus et cuits/légumineuses/ épices et
graines/ source de protéines

Duo pancakes sucrées du moment...10,5   GF
                                                                                                                                
Cookies  maison chocolat et caramel ..4,8 l'unité et 8 les deux  - Quantité Limitées- 

Granola bol...   8,5   TRACES DE GLUTEN                                                                                                                                              
Granola maison servi avec du yaourt de soja et des fruits frais de saison
 
Cake décadent  du jour... 8,5

 

 

Desserts

 

Winter Funky  burger...16,5
Champignon portobello/Salade/oignon rouge/cornichon/Pesto de roquette/cheddar servi avec frites de patate
douce                                                                                 

Blanquette de fête ...17       GF                                                                                                                                                               
 Topinambour/Tempeh/Pomme de terre/Champignon/Carotte/Aromates/ Chataigne  servie avec amour avec du 
 millet 

Duo de Pancakes  salés estivale...16.     GF
Purée de marron/ patate douce rôti/ crudités/ tofu brouillé / grenade et noisette 

Plats

Cette carte est élaboree tous les jours avec des aliments frais issus au maximum de l'agriculture biologique.
Nous travaillons le produit brut avec amour et conscience

Merci de préciser toute allergies à notre personnel
  

Granola bol                                                                                                                                                                                                                                           
Soupe ou gazpacho du moment 
Duo de pancakes sucrée OU Duo de pancakes
salés
Mignardise du jour 
Thé Glacé maison du moment
Café/latté/Thé OU chococho
                                                                                                        

 

 

 

Brunch All day long...29 Formule du midi en semaine
Soupe+ petite assiette complète       
ou                                                                         16,5
petite assiette complète + Granola  

 Soupe +petite assiette complète + Granola
ou                                                                          19,5
Soupe +petite assiette complète + wellness latte

 



Abattoir Végétal
Funky Healthy

SOFT DRINKS

Coffee by Café Coutume

Espresso / allongé ...2,5/3 
Double espresso... 4,2 
Macchiato... 3,5 
Cappuccino... 5
Café latte...5
White latte Sans café : Lait de coco et vanille...5

Wellness Lattes 25cl.. 6

Chococho-Maca,Lait d'avoine
Beetroot - Betterave, Lait d’amandes, Sirop d’érable
Matchacha - Matcha, Lait d’amandes, Sirop d’érable
Gold Elixir - Curcuma, Epices,Chaï, Lait d’amandes
Blue Moon - Poudre de clitoria, Gingembre, Lait coco
Black booster - Charbon actif, Sésame, Lait d’avoine

Infusion by Atrefact...5,5 
Rooibos 
TisaneDouce - Pomme, gingembre, citron & rose 

Thés Artefact...5,5
French Rivera - Thé vert fruité et fleuri 
Earl Grey - Thé noir à la bergamote 

Bissap maison...5,5 

Smoothie du jour  maison 25cl...6
Lassi Détox à base d'argile 25cl...6,5
Thé Glacé du jour maison 25cl...5,5

Uma 25cl...6,5
Cola bio infusion de noix de Cola/Citron/ épices

Kéfir Maison   33cl...6

Eau pétillante 33cl ...4  

Boissons alcoolisees

Cidres by Appie 33cl...6
 Bruts, poirés, demandez notre sélection à
 notre équipe !
 
Bières by BapBap 33cl...6,5
Herbe folle - blonde (saison bio) 
Deux rives - blanche ( hefeweizen bio) 
Canopée - IPA 
 
Vins biologiques

Vins Rouges 

Demander notre séléctions de visn rouges et blanc
directement en salle 
 

Au verre   8 / La bouteille     37 

* L’abus d'alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et
consommer avec modération.


