
Tartare de saumon
 sésame, soja, mangue, frites, salade

Tartare de boeuf
 frites, salade

Salade de chèvre chaud
 toasts et miel 

Salade César poulet
poulet, oeuf dur, sucrine, 
sauce césar, croûtons de pain

Salade César gambas
gambas, oeuf dur, sucrine, 
sauce césar, croûtons de pain

LA CARTE
FUN , FRESH,

 FLAVOURFUL  

15,50€/25,50€

13,50€/22,50€

POUR COMMENCER

Houmous maison et pain naan

Guacamole maison et chips

Tartine de saumon fumé
saumon fumé, oeuf au plat, écrasé d'avocat,
oignons rouges, tomates cerises, roquette

Tartine avocat / feta
écrasé d'avocat, feta, grenade, roquette

Tartine houmous / feta
houmous, feta, oignons rouges, roquette

Planchette mixte
assortiment de charcuteries et 
de fromages

12,50€

12,50€

15,50€

12,50€

ENTRÉE / PLAT

12,50€

14,50€/23,50€

12,50€/21,50€

12,50€/21,50€

LES BURGERS ET STREETFOOD

streetfood bubblies

Waffle Club Bubblies
avocat, roquette, cheddar, bacon, 
tomates, oeufs au plat OU poulet

Waffle Scandinave
Saumon fumé, avocat, roquette, tomates,
concombres, sauce crème aux herbes

Le Bagel Saumon
saumon fumé, avocat, roquette, tomates,
concombres, sauce aneth

Portion de frites de patates douces

Portion de frites

18,50€

18,50€

15,50€

6,00€

4,00€

17,50€/26,50€

Burgers 

Le Végé
steak végétal de haricots rouges et pois chiches,
cheddar, tomates, cornichons, oignons confits,
sauce barbecue maison, frites
 

17,50€

Le classique cheeseburger
steak haché pur boeuf, cheddar, bacon,
oignons confits, tomates, cornichons, sauce
barbecue maison, frites
 

19,50€

Le montagnard
steak haché pur boeuf, fromage raclette,
jambon fumé, tomates, cornichons, sauce
moutarde à l'ancienne, frites

21,50€

Le poulet
filet de poulet, parmesan, tomates confites,
roquette, sauce pesto, frites

18,50€



Noodles wok
légumes OU poulet OU gambas, 
nouilles udon, oeuf, carottes, courgettes, edamame
oignons rouges, tomates cerise, gingembre, 

superbowls

Desserts maison

Le filet de boeuf
galette de pommes de terre OU frites,
légumes, sauce au poivre

1. Choisissez votre base: riz OU quinoa

2. Choisissez votre protéine:  

     - Saumon frais                     23,50€

     - Terriyaki saumon               23,50€

     - Poulet shawarma                19,50€

les plats du chef  

testez nos délicieux 
cocktails maison!

kids corner 
Mini-bowl au choix OU
Filet de poisson OU
Mini-burger de boeuf ou végé OU
Mini-pâtes du moment

+ 1 Sirop au choix

Accompagnement au choix:
frites / légumes / riz / quinoa / pâtes 

12,50€

17,50€/19,50€/27,50€35,00€

LES PLATS CUISINéS ET LES BOWLS

POKE BOWL au choix
riz blanc OU quinoa, edamame, concombre, tomates cerise, gingembre confit, avocat, mangue, oignons rouges
Sauce au choix: Yaourt / mayo sriracha / soja sucrée

     - Falafel                                19,50€

     - Gambas                              24,50€

Le dessert du moment

Cheesecake 
caramel beurre salé OU framboise

Carrot cake
 
Brownie
glace vanille (+2,00€)

Les glaces de chez Marcello
(vanille / pistache / chocolat / 
mangue  / fraise / café)

Waffle nutella / sucre

Waffle gourmande
fruits rouges, crème montée,
toping caramel OU chocolat

Pancake "classic"
sirop d'érable et fruits rouges

Pancake nutella / sucre

Pancake américain
confiture de framboises, beurre de
cacahuètes, bacon et framboises

3,50€/BOULE

6,50€

6,50€

6,50€

6,50€ 7,50€ / 6,50€

9,50€

9,50€

7,50€ / 6,50€

10,50€



tartines & co Eggs

Saumon fumé
saumon fumé, écrasé d'avocat, oignons rouges,
tomates cerises, roquette et oeuf au plat

Feta/avocat
grenade, écrasé d'avocat, feta et roquette

Houmous/feta
houmous, oignons rouges, feta et roquette

Waffles

Benedicte Royale 
muffin anglais, oeufs pochés, saumon
fumé, avocat, salade, pommes de terre
grenailles, sauce hollandaise

Benedicte Bacon 
muffin anglais, oeufs pochés, bacon,
avocat, salade, pommes de terre grenaille,
sauce hollandaise
 
Oeufs au plat
en supplément: bacon / fromage OU
légumes + 4,00€

Egg muffin
muffin anglais, oeuf au plat, cheddar,
bacon, salade

BRUNCHDAY
FUN , FRESH,

 FLAVOURFUL  

12,50€

18,50€14,50€

12,50€

Choisissez votre base: riz OU quinoa
Choisissez votre protéine:  

1.
2.

     - Saumon frais      
     - Terriyaki saumon                        
     - Poulet shawarma                                   
     - Falafel                                     
     - Gambas                                   

POKE BOWL au choix
riz blanc OU quinoa, fèves, concombre, tomates
cerise, gingembre confit, avocat, mangue,
oignons rouges,sauce au choix:  shriracha
mayonnaise / yaourt / soja sucrée

Superbowls

16,50€

8,50€

12 50€

Waffle Club Bubblies
avocat, roquette, cheddar, bacon, 
tomates, oeuf au plat OU poulet

Waffle Scandinave
saumon fumé, avocat, roquette, tomates,
concombres, sauce crème aux herbes

Waffle Nutella 

Waffle Sucre 

Waffle Gourmande 
fruits rouges, crème montée, topping
caramel OU chocolat

18,50€

18,50€

6,50€

9,50€

7,50€

Classic
sirop d'érable et fruits rouges

Americain
confiture de framboises, beurre de
cacahuète, bacon et framboises

Nutella / Sucre 

Pancakes

23,50€
23,50€
19,50€
19,50€
24,50€

9,50€

10,50€

7,00€

Sweets
Cheesecake 
caramel beurre salé ou framboise

Carrot cake /  Brownie 6,50€

6,50€

Burgers 

Le Végé
steak végétal de haricots rouges et pois chiches,
cheddar, tomates, cornichons, oignons confits,
sauce barbecue maison, frites
 

17,50€

Le classique cheeseburger
steak haché pur boeuf, cheddar, bacon,
oignons confits, tomates, cornichons, sauce
barbecue maison, frites
 

19,50€

12,50€

Le montagnard
steak haché pur boeuf, fromage raclette,
jambon fumé, tomates, cornichons, sauce
moutarde à l'ancienne, frites

21,50€

Le poulet
filet de poulet, parmesan, tomates confites,
roquette, sauce pesto, frites

18,50€

Le Bagel Saumon
saumon fumé, avocat, roquette, tomates,
concombres, sauce aneth
 

15,50€


