
04   Boissons chaudes  

   Chocolat chaud maison « Carrément Chocolat » (au choix dans notre gamme de Grands Crus) 3,50 € 
   Cappuccino  2,90 €
   Café / décaféiné 2,40 €
   Espresso  2,40 €
   Thé ou tisane au choix dans notre sélection 2,90 €
   Lait chaud ou froid 2,10 €
   Lait russe  2,50 €

Nos boissons chaudes vous sont proposées accompagnées d’une petite douceur,
choisie au gré de notre inspiration

05  Boissons rafraîchissantes
  Sauf indication contraire, toutes nos boissons vous sont proposées en PET 50 cl

  Eau plate  3,00 €
   Eau pétillante 3,00 €
   Coca-cola  3,20 €
   Coca-cola light 3,20 €
  Coca-cola zéro 3,20 €
   Ice tea Lipton 3,50 €
   Jus d’orange Minute Maid (33cl) 3,20 €
   Schweppes agrumes 3,50 €
   Jufrais (25cl)  3,60 €
   Jus de pomme artisanal (25cl) 3,20 €
 
 Houppe (33cl) 4,00€

Notre sélection de vins :
 Vin rouge Clocheton Pays d’Oc

 le verre  3,20 €
 la bouteille 15,00 €

Vin blanc Clocheton Pays d’Oc
 le verre  3,20 €
 la bouteille 15,00 €

Les plats comportant ce pictogramme            sont des plats végétariens (sans viande ni poisson). 
 
Nous vous garantissons l’utilisation de produits frais de qualité pour la fabrication de nos produits.
Nos prix comptoir s’entendent TVA 6% comprise et nos prix espace dégustation TVA 12% comprise.



RETROUVEZ LE GOÛT 
DES BONNES CHOSES

#  ICI, ON AIME 
CUISINER NOS RECETTES « MAISON » 
PRENDRE LE TEMPS DE FAIRE LES CHOSES 
CHOISIR DES PRODUITS DE NOTRE RÉGION 
FIGNOLER LES PETITS DÉTAILS 
TRAVAILLER DES PRODUITS DE SAISON  
FAIRE DU MIEUX QUE L’ON PEUT 
PARTAGER DES MOMENTS AVEC VOUS 
PRENDRE LE TEMPS DE FAIRE UNE PAUSE 
PARFOIS RIRE AUX ÉCLATS 
PARTAGER OU TOUT MANGER 
MAIS SURTOUT PROFITER DE LA VIE



01 Petit-déjeuner
Le P’tit déj Carrément Bon 
   1 jus d’orange naturel, 1 boisson chaude, 2 viennoiseries, assortiment de petits pains
    avec jambon & fromage, confitures et pâte à tartiner chocolatée maison 14,50 €

Le Petit Breakfast 
   1 boisson chaude, 2 viennoiseries & petits pains, confitures  7,50 €
   (chocolat chaud : supplément 1 € )

Choix libre parmi nos viennoiseries & petits pains
  Croissant - Tortillon 
  Pain au chocolat  
  Croissant noisettes - Croissant amandes 
  Couque au beurre - Couque au beurre raisins 
  Roulade cassonade 1,90 €
  Couque Suisse - Couque Suisse chocolat 2,20 €
  Supplément beurre/confiture 3,00 €
  Supplément jambon/fromage 3,00 €

02 Coin salé
Plutôt chaud
   Quiche maison accompagnée d’une salade et vinaigrette maison 9,50 €
   Potage du moment et pains rustiques grillés 6,50 €
  Petite faim : potage - petite salade & parmesan - accompagnement de pain 7,50 €
   Croissants jambon/fromage, salade en accompagnement 9,50 €
   

Les Salades
(servies avec un accompagnement de pain)
   Salade poulet à l’indienne 12,95 €
  salade variée - poulet - oignons frits - carottes - tomates - sauce curry maison

   Salade mozzarella - jambon italien 12,95 €
  salade variée - mozzarella - jambon italien - copeaux de parmesan - épices bruschetta - vinaigrette maison 

  Salade chèvre chaud  12,95 €
  salade variée - noix - canapés de chèvre chaud - poivre - jambon italien - vinaigrette maison

   Salade reblochon 12,95 €
   salade variée - brisures de fruits secs - tomates séchées - courgettes grillées - copeaux de parmesan - 
  reblochon sur canapé - vinaigrette maison 

Les Canapés Grillés
(servis avec une salade)
   Pain aux noix - reblochon - courgette grillée - parmesan 7,90 € 
   Pain aux tomates - tapenade de tomates - mozzarella - gros sel 7,90 € 
   Pain aux noix - chèvre - miel - brisures de fruits secs 7,90 € 



Les Carrés Croquants (croque-monsieur Carrément Bon)
(servis chauds par deux pièces avec salade en accompagnement)
   Le carrément classique : emmenthal - jambon cuit 8,50 €
  Le carrément parme : mozzarella - jambon italien - pesto tomates 9,50 €
   Le carrément brie : brie - noix - miel 9,50 €

Les Baguettes & Sandwichs Garnis
(servis avec une salade)
   Baguettes garnies à choisir dans notre assortiment (possibilités         ) 7,20 €
   Sandwichs garnis à choisir dans notre assortiment le simple : 4,90 € 
     le duo : 6,90 €

03 Pause dégustation 
Les Plaisirs Sucrés
 Pâtisserie à choisir au comptoir & son accompagnement « au gré de nos envies » 4,90 €
 Plaisir de 16h : tarte du jour & sa boule de glace maison 4,90 €
 Découverte de macarons (5 goûts) 4,90 €
 Emotion autour de nos pralines maison (5 pièces) 4,90 €

Le Café Gourmand
  Café ou thé, accompagné d’une boule de glace vanille, 2 macarons,
   2 pralines et douceur du moment 7,80 € 
      possibilité avec chocolat chaud : 8,80 €

Les Plaisirs Glacés (en saison uniquement)
  Dame blanche « presque traditionnelle » 6,50 €
  La vie en rose  : sorbet fraises, coulis de fruits rouges 6,90 €
    La brésilienne : glace vanille, caramel, noisettes caramélisées 6,50 €
   La version perso : choix des goûts dans notre assortiment la boule : 2,00 €
     accompagnement crème fraîche / coulis : 2,00 € 

Les Crêpes 
   Crêpes  sucre / cassonade 4,00 €
   Crêpes confiture 4,90 €
   Crêpes sauce chocolat 5,30 €
   Crêpes coulis de fruits rouges 5,30 €
     accompagnement boule de glace : 2,00 €


