
3
7
7

7.50

TU PLAIS À MA MÈRE
Pain perdu aux fruits rouges
Salade de fruits frais 19

VINDIOU!

LA CORBEILLE DU BOULANGER
Viennoiseries
Confitures maison, beurre et jus d’orange (1dl Michel) 12

LES SPÉCIALITÉS
Cheeseburger
180g. de viande de boeuf saignante, bacon et oignons confits, pommes de terre sautées

20

Club sandwich végétarien
Aubergines, poivrons, courgettes, tomates séchées, rucola & parmesan

21

Club sandwich poulet & bacon
Mesclun de salade

24

Club sandwich saumon fumé
Mesclun de salade

25

LES SAINTS WAFFLES
Gaufre au gruyère
Epinards & oeuf au plat

18

Gaufre aux lardons
Oignons confits & pécorino

19

LE (DUR) LENDEMAIN DE HIER
Bagel au jambon de campagne
Oeuf au plat, philadelphia, crudités & bol de salade

19

Bagel au saumon fumé
Philadelphia, crudités & bol de salade

23

Sandwich à la focaccia «de chez Mauro»
Jambon cru, légumes grillés, tapenade, rucola & parmesan

24

Tartine de chèvre & magret de canard fumé au miel
Mesclun de salade

24

SUPPLÉMENTS
Bol de salade et crudités
Œuf à la coque / Œuf au plat / Pommes de terre
Jambon de campagne / Bacon
Fromage / Œufs brouillés
Supplément «du Boulanger»

8
4
5
6
3

Jambon de campagne
Fromage, oeuf à la coque, pain toast & mesclun de salade 19

SO BRITISH
Œufs brouillés
Pommes de tere, bacon, tomate cuite à l’huile d’olive et à l’origan 21

ŒUFS BÉNÉDICTE
Œufs pochés, brioche & sauce hollandaise
3 formules à choix: Epinards -OU- Bacon (+1.-) -OU- Saumon (+3.-) 23

Avec

15

15

17

19

Sans la corbeille

AvecSans la corbeille

AvecSans la corbeille

AvecSans la corbeille

LE SUCRÉ
Cookie
Moelleux au chocolat noir
Tiramisu poires, chocolat & sablé breton
Salade de fruits frais à la menthe

Pain perdu aux fruits rouges
Cheesecake rhubarbe & vanille
Pancakes crème double
(sirop d’érable ou confiture)

8.50
9

12.50

LAXSMÖRGÅS
Saumon fumé
Câpres, citron & mesclun de salade 2420

AvecSans la corbeille

GLACES ARTISANALES
Melon
Mangue
Vanille
Café

Bounty
Citron vert
Fior di latte
Chocolat

Fruits de la passion
Caramel au beurre salé
Framboises
Abricots du Valais

4.-
la boule


