
L'AFROBRUNCH
À partir du 26 mars 2023

Formule à 35€*
1 assiette salée, 1 assiette sucrée, 1 gourmandise

1 boisson froide ou chaude au choix

Assiettes salées
L'assiette de Tonton
Oeufs brouillés, saucisses snackées, haricots rouges cajun, poêlée de champignons, beignets nature

Plantain Pancakes
Pancakes de bananes plantain, oeuf au plat, bacon et sirop d'érable
Avocado Toast
Pain au levain, purée d’avocat, grenade, gombos rôtis, oignons rouges

L'Afro chicken burger
Burger gourmet aux saveurs africaines. Bun boulanger, poulet frit au cari, sauce mafé cacahuètes,
oignons caramélisés, salade, cheddar accompagné de bananes plantain. Disponible en
(steak végétal ou champignons). 

VG

VG

Le goût de ça 
Pain sans gluten +2€ | purée d’avocat +2€ | saumon fumé +4€ | bacon +2€ | frites de patate douce +2€ |
bananes plantains +2€ | champignons +2€

(en option)

Assiettes sucrées
Brioche perdue
Brioche caramélisée, banane, beurre de cajou et noix de cajou grillées

Maasaï Pancakes
Pancakes au moringa, compotée de pommes au gingembre, mangue fraîche, crème chantilly, sirop d’érable
bio

L’ananas me kiffe
Gâteau moelleux à l’ananas, chantilly, crumble, sauce caramel

Mangomisu
Mangue fraîche avec l’onctuosité de la mascarpone et le croquant des spéculoos

VG

Gourmandises
Granola maison
Granola aux arachides et noix de cajou, fromage blanc, fruits de saison

Le degué de notre enfance
Lait caillé, couscous de mil, crumble de mil au sucre muscovado

VG

*Prix TTC , service inclus

Et pour les p'tits Neveux et Nièces
Pancakes OU brioche perdue, oeufs brouillés, saucisse snackée, dégué de notre enfance et 1 jus de
fruits

-20€



Nos cafés et boissons chaudes
Expresso | Moka d’Ethiopie
Double expresso | Moka d’Ethiopie ou Congo
Expresso Prestige | Blue Mountain de Jamaïque
Chocolat chaud
Thés et infusions
Rooibos, citronnelle, bissap blanc, bissap rouge,  
baobab, gingembre, kinkeliba, moringa, tamarin

*Prix TTC , sevice inclus

Nos jus et boissons froides
Bissap maison
Passion
Mangue
Corrosol
Ananas

Cocktails, bières & cidre +3€
Voir carte de nos boissons


