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Croissant au beurre ou Pain au chocolat — 2,5€

Tartines baguette beurre et confitures — 3€ 

Fromage blanc, muesli et fruits — 8€

Dutch Baby Pancake aux fruits — 9€

2 œufs à la coque, mouillettes — 7,5€

2 œufs au plat — 7,5€

L’omelette jambon fromage — 11€

Omelette blanche asperges et crevettes — 12€

Carrot Frittos galette de legumes, œuf, bacon ou crevette — 12,5€

Œufs bios mayo — 6,5€

Tartine halloumi asperges et noisettes — 13€

Tartine avocat saumon, carottes et gomasio — 13€

Planche charcuterie
jambon réserve femelle, coppa, chorizo de Salamanque, morcilla piquante — 16€ 

Planche fromage Saint Maure, brie de Melun, comté, fourme d’Ambert, reblochon fermier — 16€

Planche mixte — 16€     

Naan Pizza classique naan, tomates cerises, basilic, olives et mozzarella di buffala bio – 12€

Orange Naan Pizza  
patate douce, oignon rouge, parmesan, avocat, mozzarella fumée bio – 12€

Nachos tortillas mexicaines, cheddar, guacamole et piments — 8,5€

Bouchées de poulet panées aux noisettes sauce moutarde à l’ancienne et miel — 9,5€

Assiette de frites — 5€

Assiette de frites aux truffes et parmesan — 9,5€

La romaine Romaine, poulet mariné à l’ail et à la coriandre, avocat, croûtons et parmesan — 13€

La Tomate Mozza Bio ( di buffala ou fumée )  salade mesclun, tomates, chips de 
parmesan — 13€ 



La Green Salmon Salade pavé de saumon, kiwis jaune et vert, concombre, piment, coriandre,
menthe et graines de courge  — 14€

Bowl poulet  bouchées de poulet panées aux noisettes, petits pois, haricots mange-tout, quinoa, 
carottes, soja, crème philadelphia  — 15€

Bowl saumon  brocoli, concombre, avocat, chou fleur, chips de vitelotte, saumon mariné au 
gingembre et menthe, tofu fumé frit, mayonnaise wasabi  — 15€

Croque classique jambon fromage — 12,5€

Croque madame jambon fromage et œuf — 14€

Club Saumon saumon mariné au gingembre, salade, tomate, crème philadelphia, mayonnaise
wasabi, frites maison — 16€

Coquillettes aux brisures de truffe jambon et parmesan — 16,5€

Cheeseburger frites maison — 16€ 

Swan Burger double fromage, œuf et bacon, frites maison — 18€ 

Burger au poulet frites maison — 16€ 

Halloumi Bagel pois chiches, halloumi, coriandre, piment, mesclun, tahini — 14€

Tartare de thon à la mangue filet de thon, mangue, sesame, soja, gingembre,coriandre et riz
rouge — 16€

Les nouilles sautées de la Poste nouilles, brocoli, soja, carotte, poireau, piment rouge, crevettes 
et tofu frit au gingembre  — 16€

Brochettes de thon au sesame noir et ananas sauce yakitori et riz rouge — 17€

Filet de bœuf frites maison sauce au poivre — 19€

Café gourmand — 8€

Pain perdu au caramel beurre salé — 8€

Gâteau au chocolat caramel beurre salé et noisettes — 8€

Cheesecake citronné au coulis de fruits rouges — 8€

Salade de fruits frais classique ou mexicaine — 8€

Pas de minimum CB

Heureux partenariat avec Nanina, fabrique artisanale de mozzarella de bufflonne en
provenance de La Chataigneraie ; ainsi qu’avec Kilikio, notre super fournisseur grec bio.

Prix net — la maison n’accepte pas les chèques — demandez la liste des allergènes12
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