
+ Corbeille
du boulanger

 Plats végétariens Toutes nos viandes proviennent de Suisse  Allergies? Notre staff vous dit tout! 

LE BRUNCH 
LA CORBEILLE DU BOULANGER
Croissant, brioche, baguette et tresse 12
Confitures maison, beurre et jus d’orange (1dl Michel)

LES FORMULES
Tu plais à ma mère  15 19
Pain perdu aux fruits rouges, salade de fruits frais 

Vindiou!  15 19
Jambon de campagne, fromage, oeuf à la coque, 
pain toast & mesclun de salade

So British  17 21
Oeufs brouillés, pommes de terre, bacon, brocolis vapeur et huile d’olive

Oeufs Bénédicte  19 23
Œufs mollet vapeur, brioche & sauce hollandaise
3 formules à choix: Epinards (+2.-) – OU – Bacon (+3.-) – OU – Saumon (+3.-)

Laxsmörgäs  20 24
Saumon fumé, câpres, citron & mesclun de salade

NARDI BURGER
Cheeseburger de la boucherie Nardi à Cully 24
Oignons confits, bacon et pommes de terre grenaille

LE SUCRÉ
Salade de fruits frais à la menthe 7.50
Pain perdu aux fruits rouges et Chantilly 8.50
Gâteau mi-cuit au chocolat noir 9
Glace vanille artisanale

Pancakes crème double 12.50 
Sirop d'érable ou caramel au beurre salé

Glace artisanale 4
Chocolat, Vanille, Caramel au beurre salé, Framboises, Passion

Panna cotta au basilic, fraises et rhubarbe 8
Estragon, coulis de mangue et pommes Granny Smith

Café gourmand 12
Café (ou thé) & assortiment de desserts maison

SUPPLÉMENT
Bol de salade et crudités  8  Jambon de campagne ou bacon   5

Oeuf à la coque ou Oeuf au plat 4  Fromage ou Oeufs brouillés   6

Pommes de terre  4  Supplément “du Boulanger”(croissant et pain) 4 

SALADE
Salade mesclun et crudités, chèvre frais 23
Lardons, croutons, mayonnaise légère au miel et sésame

PANCAKES SALÉS
Pancake à l'italienne 22
Mozzarella, persillade et rucola

LES CLUBs
Club sandwich végétarien 21
Carottes, céleri, choux rouge, sauce yoghurt, rucola et parmesan

Club sandwich poulet & bacon 24
Tomates, œufs durs, mayonnaise et mesclun de salade

Club sandwich saumon fumé de Norvège 25 
Sauce yoghurt aux herbes, concombre et mesclun de salade

BOISSONS

VINS

COCKTAILS


