LA CARTE

BRUNCH

LES CLUBS
21

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

24

Club sandwich poulet fermier & bacon
Mesclun de salade
Mesclun de salade

12

Viennoiseries
Confitures maison, beurre et jus d’orange (1dl Michel)

Une coupette
de mousseux
100% suisse

25

Club sandwich saumon fumé d’Ecosse

CORBEILLE DU BOULANGER

LES PANCAKES SALÉS

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

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

SO BRITISH
Oeufs brouillés
Pommes de terre, bacon, tomate cuite à l’huile d’olive et à l’origan

18

Pancake aux asperges blanches du Valais
L’assiette

Avec
la corbeille

15

19

L’assiette

Avec
la corbeille

15

19

L’assiette

Avec
la corbeille

17

21

Oignons nouveaux & tomates séchées

22

Pancake à l’italienne & mozzarella de Cuarnens
Tomates cerises & basilic

NARDI BURGER
21

Cheeseburger de la boucherie Nardi à Cully
180g de viande de boeuf saignante, bacon, oignons confits & pommes de terre sautées

LE (DUR) LENDEMAIN DE HIER
23

Bowl «à la grecque»
Salade verte, boulgour, concombre, poivron, tomate, feta vaudoise, champignons & pignons

Foccacia de «Mauro», antipasti de légumes grillés & mozzarella de Cuarnens

21

Mesclun de salade

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

La coupette seule 12
En formule
10
«Avec la corbeille»

SUPPLÉ
MENTS

LAXSMÖRGÅS
Saumon fumé
Câpres, citron & mesclun de salade

Bol de salade et crudités
Oeuf à la coque/ Oeuf au plat
Pommes de terre

8
4
4

Jambon de campagne / Bacon
Fromage / Oeufrs brouillés
Supplément “du Boulanger”

L’assiette

Avec
la corbeille

19

23

L’assiette

Avec
la corbeille

20

24

5
6
3

23

Focaccia de «Mauro», antipasti de légumes grillés & jambon cru
Mesclun de salade

24

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

LES
SUC
RÉS

Salade de fruits frais à la menthe
Pain perdu aux fruits rouges
Mousse au chocolat blanc & fruits des bois
Pancakes
Crème diplomate & sauce caramel

Plats végétariens
La cuisine s’adapte,
demandez!

Allergies?
Notre staff vous renseigne
sur les allergènes!

7.50
8.50
9
12.50
8

4
4
7
12

Cookie
Glaces artisanales
Moelleux au chocolat noir
Café gourmand
Café (ou thé) & assortiment de desserts maison

#cafesaintpierre
Vous aimez votre assiette?
N’hésitez pas à la partager!

Suivez-nous!
facebook.com/cafestpierre
instragram.com/cafesaintpierre

