BRUNCH!

LES SPÉCIALITÉS
21

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

LA CORBEILLE DU BOULANGER

Club sandwich poulet fermier & bacon
12

Viennoiseries

Club sandwich saumon fumé de Norvège

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

24

Mesclun de salade

25

Mesclun de salade

NOS FORMULES

Avec la
corbeille

15

Tu plais à ma mère

19

Pain perdu aux fruits rouges & salade de fruits frais

15

Vindiou!

19

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

17

So British

21

Pancake aux champignons & copeaux de parmesan
Pancake à l’italienne, mozzarella de Cuarnens
Cheeseburger de la boucherie Nardi à Cully
Foccacia de «Mauro» mozzarella de Cuarnens

Œufs Bénédicte
Œufs mollet vapeur,, brioche & sauce hollandaise
3 formules à choix: Epinards (+1) - OU - Bacon (+2) - OU - Saumon (+3.-)

23

Focaccia de «Mauro» jambon cru
24

Saumon fumé de Norvège, câpres, citron & mesclun de salade

Tartine de chèvre & magret de canard fumé au miel

24

Mesclun de salade

LES SUPPLÉMENTS
Bol de salade et crudités

8

Jambon de campagne / Bacon

5

Oeuf à la coque / Oeuf au plat

4

Fromage / Oeufs brouillés

6

Pommes de terre

4

Supplément “du Boulanger”

4

Plats végétariens
Allergies? Notre staff vous dit tout!

21

Antipasti de légumes grillés & mesclun de salade

20

Laxsmörgås

21

180g de viande de boeuf saignante, bacon, oignons confits & pommes de terre sautées

Antipasti de légumes grillés & mesclun de salade

23

22

pesto basilic et rucola

Oeufs brouillés, pommes de terre, bacon, brocolis vapeur et huile d’olive

19

18

persillade

Provenance de nos viandes
Suisse: boeuf, poulet, veau, porc - France: canard

LES SUCRÉS
Cookie
Glaces artisanales
Clafoutis aux pruneaux
Café gourmand
Tarte tatin maison, chantilly

4
4
8
12
10

Salade de fruits frais à la menthe
Pain perdu aux fruits rouges
Pancakes
Gâteau mi-cuit au chocolat noir
Crème double de la Gruyère

7.50
8.50
12.50
7

