Soupe du moment
Chou-fleur, carottes et cumin
Grande

Salade SoMoS
Lentilles vertes & orge perlé
Butternut rôtie au sirop d’érable
Betterave crue émincée et marinée
Sauce au tahini & herbes fraiches

4€
6€
7€

Cocotte de la semaine
Saucisse et tombée d’échalotes confites
Purée de pommes de terre à l’ancienne

9,50 €

Grilled cheese
Morbier & abondance
Jambon aux herbes ou oignons caramélisés / les deux
Mayonnaise maison

6€
+1 €

Croissant chimichurri
Mayonnaise chimichurri, purée de carottes rôties
& pickles maison
Jambon aux herbes ou légumes sautés

6€

EmpAnAdas & sauce chimichurri
• Omni : pulled pork & carottes rôties OU boeuf
effiloché
• Veggie : épinards, champignons & fromage de chèvre
• Vegan : Chorizo vegan & pommes de terre

6€

Prix nets, service compris - la liste des allergènes est disponible sur demande

Petite

Dessert du moment
4€

Sucré

BEC sucré
Thé, café ou chocolat chaud
& verre jus de fruit & gâteau

7,80 €

Salé

J'ai faim
1 choix parmi :

sandwich grillé ou croissant
ou grande soupe ou empanadas
ou salade & dessert du jour & boisson

12,80 €

Prix nets, service compris - la liste des allergènes est disponible sur demande

Cake fondant poires et pralines roses

Petit-déjeuner

Express
Verre jus de fruit
& café filtre ou mug de thé ou expresso
& 2 tranches de pain de campagne,
beurre, confiture artisanale ou miel

5,80 €

Granola-lA-lA
Thé, café ou chocolat chaud
& verre jus de fruit & granola

9,60 €

Thé, café ou chocolat chaud
& verre jus de fruit
& 2 œufs coque bio, pain, beurre

9,60 €

Plein d’énergie
Thé, café ou chocolat chaud
& verre jus de fruit & fruit découpé
& pain aux graines, beurre cacahouète

9,60 €

À la somos
Verre jus de fruit & boisson chaude
& tartine de labné

9,60 €

À l’AnglAise
Verre jus de fruit & boisson chaude,
scones, confiture artisanale & beurre
ou clotted cream

9,60 €

Prix nets, service compris - la liste des allergènes est disponible sur demande

VA te fAire cuire un œuf

Granola maison, fromage blanc
& fruits de saison ou compote maison

4,80 €

Tartine énergie
Pain aux graines, beurre cacahouète
& fruit découpé

4,80 €

Scones maison
avec confiture artisanale, beurre ou clotted cream

4,80 €

Tartine SoMoS
Pain de campagne grillé, labné,
huile d’olive fruitée, zaatar & olives noires

4,80 €

Prix nets, service compris - la liste des allergènes est disponible sur demande

GRAnola au bol

Petite
Grande

4€
6€

Sandwich grillé
Aux fromages de saison
Légumes sautés ou jambon aux herbes
Les deux :

6€
+1 €

Croissant garni
Purée de carottes rôties,
pickles & mayo chimichurri maison,
légumes sautés ou jambon aux herbes

7€

EmpAnAdas & sauce chimichurri
• Omni
• Végétarien
• Vegan

6€

Prix nets, service compris - la liste des allergènes est disponible sur demande

Soupe du moment

Coookie
2,50 €

carrot cake
avec un glaçage au creamcheese

4,20 €

Gâteaux au chocolat
Brownie fondant
Gâteau choco-cardamone

3€
4€

Muffins
• Choco-marrons
• Vegan

4€

Gâteau vapeur sans gluten
Farine de chataîgne & nappage chocolat noir

5,20 €

Prix nets, service compris - la liste des allergènes est disponible sur demande

• Noisettes & chocolat noir
• Thé matcha & chocolat blanc
• Tahini & sésame
• Chocolat noir & fleur de sel

café
Expresso ou allongé
Décaféiné
Mug de café filtre
Noisette
Double expresso
Chicorée bio

café AU lAIT
Cappuccino
Latte
Flat White
Café viennois

1,80 €
1,80 €
2€
2€
3€
3,20 €
3,60 €
4,20 €
4,30 €
4€

Spécialités chaudes ou frappées
• Matcha Latte
• Chaï Latte
• Golden Milk
• London Fog
• Latte Lavender

4,20 €

Extras
Shot de café, lait végétal, sirop

+0,50 €

Thé vert bio 50 cl
• Sencha
• Jasmin
• Genmaicha
• Fleurs du soleil (thés vert & blanc, rose, souci, bleuet)
• La Vie en Rose (sencha + dattes et boutons de rose)
• Fruits des bois
• Détox

3,80 €

Thé Noir bio 50 cl
• Earl Grey
• Dattes citron
• Lapsang Souchong
• Fruits tropicaux

3,80 €

Thé Spéciaux bio 50 cl
• Thé blanc
• Thé Oolong

3,80 €

Tisane bio 50 cl
• AmourProvence (verveine, romain, thym, feuilles d’olivier, lavande)
• Douceur d’Orient (orange, menthe, gingembre)
• Pour dormir (mélisse, fleur d’oranger, lavande)
• Digestive (fenouil, menthe poivrée, réglisse, camomille)

3,80 €

ChocolAt chaud
Medium
Grand

3,80 €
4,50 €

ChocolAt mexicain
Grande tasse

4,80 €

ChocolAt viennois
Medium
Grand

4€
4,80 €

Eau
plate ou pétillante

2,50 €

Sirop bio
parfums à découvrir

2,80 €

Bulles & nectars du coin
• Yaute Cola bio
• Limonade bio
• Thé glacé bio
• Jus de fruit artisanal

3,80 €

3 pommes, pomme-coing, poire, abricot, pomme-kiwi

Smoothie
aux fruits de saison

6€

Demi blonde ou ambrée
Pinte blonde ou ambrée

3,80 €
7€

Vin local* en biodynamie
Au verre
Fillette
Pot (45 cl)

Vin* en bouteille
Laissez vous conseiller par Johanna

3,60 €
6,20 €
9,80 €

* pour les + de 18 ans avec un truc à grignoter

Bière pression* bio & locale

