7:00 - 11:00

colazione
le uova biologiche

• Deux œufs au choix et leur toast
(dur, coque, plat)

8.00

strapazzate

9.00
• Œufs brouillés nature
Œufs
brouillés
sur
toast
et
tomate
11.00
•
14.00
• Œufs brouillés, saumon fumé
et ciboulette
in camicia

• Œufs pochés, saumon fumé, toast 19.00
et ½ avocat
frittata

• Omelette nature
• Omelette jambon
ou fromage
ou herbes fraîches
ou légumes
• Omelette au fromage de chèvre,
tomates et herbes
• Omelette aux tomates séchées,
roquette et basilic
• Omelette blanche nature
• Omelette blanche jambon
ou fromage
ou herbes fraîches
ou légumes
• Omelette blanche et ½ avocat

9.00
12.00

cold pressed fresh juices

Pantone Warm Gray 1U

1

pour
boisson chaude
choix
au
K 85%
Gold

+ 1€

1 Pasticcieria Mignon Fresca
ou

1 Pasticcieria Mignon Secca

13.00
13.00
10.00
13.00

ffè
a
c

e cornet
7.00

to

viennoiserie artisanale italienne

complet ou classique ou crème ou chocolat
ou jambon/fromage (+2€)

+

boisson chaude au choix

“tonico”

avocat, épinards, menthe, fenouil, chou
vert, poire

“piacevole”

fenouil, céleri rave, pomme, poivron

“rivitalizzante”

épinards, concombre, pomme Granny,
pamplemousse
les agrumes pressés
orange , pamplemousse , citron

7.00

14.00

2.00
9.00

caffè e latticini
13.00
granola classique

au fromage blanc et fruits de saison
ou
bircher muesli

pomme, cannelle et lait d’amande

14.00
Servis avec pancetta
ou jambon cuit
ou jambon de Parme
ou saumon fumé

jus de fruits frais

+
orange ou pamplemousse
ou
cold pressed fresh juice

(supp. 4.50)

i smoothie
colada verde 

9.50
Banane, ananas, épinards et lait de coco

matcha , mango e menta 

9.50

frutti di bosco 

9.50

Eau de coco, mangue, menthe fraîche,
gingembre et matcha
Lait d’amande, banane, fruits rouges,
avoine, vanille et beurre d’amande

suppl . protéines en poudre

“vanille” 1.50

+

il salato

boisson chaude

le bevande calde

8.00
7.00
13.00

colazione completa
15.00

oeufs bio brouillés

lo zuccherato

ou
oeufs bio pochés

4.00
• Panier de pains
9.00
• Bircher muesli bio : 
pomme, cannelle et lait d’amande
3.00
• Viennoiserie artisanale italienne
• Sélection de confitures bio et miel 3.00
7.00
• Baguette, beurre
et sélection de confitures bio et miel
• Granola classique au fromage blanc 7.00
et fruits de saison
12.00
• Pancakes, fruits rouges,
crème double et sirop d’érable
Yaourt
3.00
•
10.00
• Salade de fruits

ou
omelette

Toasts sans gluten disponibles sur demande

“antiossidante”

betterave, myrtilles, kumquat, carotte,
ananas, citron

carotte, curcuma, menthe, fenouil, pomme

le uova alla
benedicte

• Croissant jambon Gran Biscotto
et fromage
• ½ avocat, ciboulette, graines
sur toast
• Saumon fumé, ½ avocat et toast

9.50
Nos jus sont composés uniquement de
produits frais avec au moins 70% de légumes,
puis des fruits, plantes aromatiques et
racines. Rien de plus !

“galvanizzante”

accompagnamenti

• Pancetta croustillante
• Saumon fumé

le spremute succhi

uc c
capp & i no
ic
pa st ci no

+
jus de fruits frais

orange ou pamplemousse
ou
cold pressed fresh juice

(supp. 4.50)

+
boisson chaude

Procacci, une Marque du Groupe
Cantinetta Antinori

té matcha 
8.00
Thé matcha, dattes, beurre d’amande
caffè e cioccolata calda

• Espresso ou décaféiné
• Américain
• Double
• Chocolat chaud

3.80
4.00
5.80
5.00

caffè crema, soia o latte di mandorla

• Café avec une touche de lait
• Cappuccino
• Café crème
• Latte macchiato
(caramel, vanille ou chocolat)
le infusioni

• Immunity : curcuma et miel
• Ginger boost : gingembre frais
• Hot : citron et poivre de Cayenne
• Mint digest : menthe fraîche
• Digest plus : menthe et gingembre

3.90
4.90
4.90
5.50

6.50
6.50
6.50
6.50
6.50

