
La FormuLe 
Duo d’œufs 11.50 € 

au plat ou brouillés crème et beurre. 
Servi avec 1 ToaST pain de mie Bio Maison grillé.

Beurre fermier à la demande.

ou Tarte salée 11.50 €

ou Paté Lorrain 11.50 €

Pré Vert de Niderviller 9.50  €
Quinoa, tomates, concombre, pastèque, chèvre Bio local façon Feta, 
vinaigrette balsamique au miel

reine de Saba 9.50  €
Merguez d’agneau, semoule aux raisins, carottes, orange, vinaigrette orientale

Welcome Sassenach ! 9.50 €
Saumon fumé, salade de pommes de terre aux câpres, 
fromage blanc Bio de chèvre aux herbes

ma petite Poulette 13.50 €
Filet de poulet mariné à la plancha, frites et ketchup maison, 
Galette de millet Bio aux carottes, salade de saison

 2 accompagnements au choix
• Frites Maison

• Aubergine poêlée à l’huile d’olive 
aromatisée ail et miel

 • Haricots blancs au lard et tomate
• Poivrons aux oignons et pois verts
• Galette de millet Bio aux carottes

• Salade de Saison
1 ingrédient supplémentaire 2.50 €

Servi de 11 à 15H du mardi au vendredi

Merci de Mentionner toute Allergie à la serveuse avant coMMande.



PeTIT-DéJeuNer ou GoÛTer ?
Viennoiseries maison Pur Beurre
Croissant, Brioche 1.50 € 
Pain Chocolat, escargot 1.80 € 
Kugelhopf 2.50 €

CaKeS en tranche
• Nantais, amandes et rhum 3.20 € 
• Pistache aux amandes 3.20 € 
• Créole, citron et gingembre 3.20 €

Confitures de miot
Vente en pot de 350 grs

Fraise- Vanille, Framboise, 
Abricot du Roussillon, 
Trois fruits rouges, 
Clémentine de Corse, Oran-
ge - Yuzu, 
Cerise noire 6.50 €
Myrtilles sauvages 8.50 €

2 tranches de Pain de mie Bio maison toasté * 3.50 € 
2 tranches de Brioche maison * 3.50 € 
2 tranches de Pain Bio semi-complet * 3.50 €

* Beurre et Confiture de Miot au choix inclus

2 Pancakes aux fruits frais de saison, coulis caramel et chantilly 6.00 €

2 Pancakes, fromage blanc Bio de chèvre aux herbes et saumon fumé 6.00 €

1 bol de Céréales Bio Maison,  6.00 € 
fromage blanc Bio de chèvre et fruits frais de saison 
Duo d’œufs au plat *, 1 toast pain de mie Maison Bio 6.00 € 
• avec jambon persillé * 7.50 € 
• avec haricots blancs au lard * 9.00 €

Duo d’œufs brouillés *, 1 toast pain complet Bio. 6.00 € 
• avec saumon fumé * 10.00 €

1 Pâté Lorrain et sa salade de Saison. 7.00 €

1 Croque maison Bio, mimolette, jambon persillé 10.00 € 
et salade de Saison.  
2 tranches de Pain Bio complet aux graines * 3.50 € 
Beurre et Confiture de Miot au choix inclus 

* Beurre fermier à la demande.

de 8h30 à 15h 

Le Brunch du samedi 

Merci de Mentionner toute Allergie à la serveuse avant coMMande.


