
Les crêpes au froment
LE BRUNCH EN CRÊPES 
praliné au chocolat noir maison, coulis de framboise, 
noix de coco rapée et banane 

LEMON INCEST 
suprêmes de citron vert, miel, sorbet citron
 
L’AMOUR EN SOI 
pommes caramélisées, compote de pommes, sorbet pomme,  
cannelle, flambée au Calvados
 
BLACK & WHITE 
chocolat chaud, bananes poêlées, chantilly, amandes

KATE                                                 
praliné au chocolat noir maison

BAMBOU 
sucre toute simple

sans gluten                                       sans gluten possible (plat adaptable sur demande)

sans produits laitiers                    sans produits laitiers possible (plat adaptable sur demande)

Les gourmandises
LES PANCAKES 
servis avec sirop d’érable
2 pièces  
4 pièces 

SALADE DE FRUITS FRAIS  

BROWNIES AU CHOCOLAT ET NOIX DE PÉCAN,   
SAUCE CARAMBAR ET GLACE CARAMEL SALÉ 

ANANAS CARAMÉLISÉ ET FLAMBÉ AU RHUM,  
SORBET PIÑA COLADA

GLACES ET SORBETS ARTISANAUX  
crème Chantilly sur demande 
glaces : caramel salé, vanille macadamia,noix de coco, spéculoos
sorbets : chocolat, café expresso, piña colada, fruits rouges,  
pomme, citron vert 

CAFÉ ou THÉ DOUCEUR  
café ou thé bio accompagné d’un mini-brownie

Provenance des viandes  et poissons
bœuf et porc  : Suisse / volaille : France  
saumon frais et fumé : Norvège-Ecosse / crevettes : Viet Nam
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Les formules de. ces dames
BAMBOU 
un jus d’orange, une salade de fruits frais, deux mini-viennoiseries,  
du pain, beurre et confitures 

JANE  
un jus d’orange, saucisses et bacon poêlés, champignons de Paris sautés, 
pommes de terre et tomate rôtie 
 
BRIGITTE  
un jus d’orange + le brunch en galettes de sarrasin
mini-galettes garnies de fricassée de champignons, lardons et oignons sautés,  
épinards au Philadelphia, saumon fumé, guacamole et suprême de poulet  
aux épices

Le poulailler
servis avec mesclun  

OEUFS BROUILLÉS OU OMELETTE NATURE  (3 pièces)
accompagnements au choix : 
jambon et/ou fromage et/ou champignons  
tomates et/ou fines herbes et/ou oignons rouges
  
OEUFS AU PLAT (2 pièces) 

les à-côtés : 
bacon poêlé, saumon fumé, saucisse  
demi-avocat ou guacamole  
pommes frites fraiches bio du Pays de Vaud 

Les sandwiches
servis avec mesclun   

TARTINE RUSTIQUE FAÇON «MADAME»  
jambon, gruyère, œuf au plat, bacon, beurre moutardé

TARTINE RUSTIQUE FAÇON «SCANDINAVE»  
saumon fumé, crème de Philadelphia à l’aneth, oignons rouges, câpres,  
radis rouges

LE WRAP DE SARRASIN AU POULET
poulet sauté aux épices, oignons rouges, guacamole maison, cheddar râpé

LE WRAP DE SARRASIN VÉGÉ
carotte, avocat, concombre, laitue iceberg, tomates cerises, tofu bio au piment

Les galettes au sarrasin
SEA SEX & SUN
salade de concombre et ananas, coriandre et menthe poivrée ,  
crevettes au curry rouge et lait de coco

LA CHANSON DE PRÉVERT 
jambon, fromage, oeuf au plat 

BONNIE & CLYDE 
mesclun, chèvre gratiné au miel et thym, fricassée de champignons de Paris, noix

SOIS-BELLE ET TAIS-TOI  
sauce tomate, tomates cerises, billes de mozzarella, pesto,  
pignons de pin, roquette, olives kalamata

Côté jardin...
LA VERTE

LA MÊLÉE

LA JAVANAISE 
mesclun, suprême de volaille aux épices, oranges, tomates,  
endives, féta, amandes, olives kalamata

NUE AU SOLEIL
mesclun, crevettes sautées, saumon fumé, suprêmes d’orange,  
ananas mariné à la coriandre et menthe, algues wakamé, tomate

MELODY NELSON
mesclun, croustillant de chèvre à la tomate séchée, toast brioché de chèvre  
au miel et thym, olives kalamata, gruyère, grana padano, noix, raisins secs,  
pomme, tomates

Les tartares
LE CLASSIQUE AU BOEUF
câpres, cornichons, moutarde, persil, ketchup, tabasco, jaune d’oeuf                             

L’ITALIEN AU BOEUF
pesto, mozzarella, tomates séchées, tomates à l’ail, oignons, câpres
 
LE THAÏ AU BOEUF
basilic thaï, gingembre, citronnelle, sauce soja, piment, coriandre,  
menthe poivrée 
 
L’ESPAGNOL AU BOEUF
chorizo, poivrons grillés, tomates séchées, persil, huile de chorizo
 
L’AQUATIQUE AUX DEUX SAUMONS
frais Label Rouge et fumé, câpres, oignons rouges, aneth, jus de citron

Les tartares en plat sont accompagnés de mesclun, pommes frites fraîches bio  
du Pays de Vaud, toasts et beurre. Les entrées uniquement de mesclun.
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