
1,50 €

1,50 €

2,50 €

2,50 €

3,50 €

3,50 €

2 €

3 €

4 €

4 €

4 €

3 €

Expresso

Expresso Allongé
(1 dose de café et 2 doses d’eau) 

Double Expresso 
(2 doses de café) 

Américano

CappucinoCappucino

Café au lait

Latte Macchiatto

Chocolat Chaud

Chocolat Chaud Viennois

... Et il y a aussi les methodes douces...

V60

ChemexChemex

Aéropress

... Demandez a notre barista le cafe du jour...

 

Nos Cafes 
et Chocolats Chauds



2,50 €

4€

3,50€

Tasse

Théière

Chaï Latte

Une Tisane ou un the ?

Notre P'tit dej
4,80 €La formule Petit déj

(l1 café ou thé - 1 Jus d’Orange - 
1 Viennoiserie ou 1 Cookie ou 1 muffin)



Une Tisane ou un the ?

Tisane de Noël Reméde Elfique Rooïbos

Thé Blanc Avec les 
Anges

Thé Noir Masala
Tchai

Thé Noir 
Babouchka

Thé Noir
Gaïa en Fête

Thé Vert
Jasmin

Thé Vert
Sencha

Thé Vert
Lady Yang

Thé Vert
Parfum de Médina

Thé Vert
Earl Grey

Pour plus d’infos vous pouvez flashé les QR Codes! 
ou demander à nos bénévoles de vous renseigner



3 €

2 €

1,50 €

1,50 €

2 €

2,50 €

3 €

1 €

0,50 €

Dessert de la semaine

Fruit de saison

Muffins au sirop d’érable

Cookie

Brownie

Granola

CaCarotte cake  (sauf en été)

Supplément d’une boule de glace

Supplément de Chantilly

(liste des allergènes disponible au café)

Nos Desserts



3,50 €

3,50 €

1,50 €

2 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

Jus du Jour (fruits et légumes frais)

Sirops bio Alsaciens
(Fraises, pétales de roses, sapin, bouillon blanc, 
sureau et bien d’autres encore selon la saison!) 

Eau Plate/Pétillante  (50cl)

Ice Tea

Coca (noCoca (normal/zéro)  (33cl)

Orangina  (33cl)

Jus de fruits  (25cl)

Smoothies avec du lait ou du yaourt
(Pour des smoothies sans lactose, 
demandez à nos bénévoles)

Nos BoissonsFroides



3,50 €

4 €

3,50 €

2,50 €Bol de Salade verte
(salade - oignons - persil - vinaigrette)

Bol de Saison
(la compo est de saison, demandez à nos bénévoles 
de quoi elle est faite en ce moment)

Potage (sauf en été)
(la compo est de saison, demandez à nos bénévoles 
de quoi elle est faite en ce moment)

Knacks à l’alsacienne
(pain - paire de saucisses - ketchup/moutarde)

Nos Salades

Nos Snacks



Nos Tartines

La Paysanne (Chaude ou Froide)
(fromage blanc aux herbes - oignons - lardons)

La Biquette 
(fromage de chèvre - miel d’acacia - amandes grillées)

La Pizza
(tomates - jambon - mozzarella- olives noires - 
herbes de pherbes de provence - filet d’huile d’olive)

La Nordique
(fromage frais - saumon fumé - oignons rouges - 
citron - aneth)

La Tartine de saison
(vous trouvez la compo de saison sur les ardoises)  

La Tartine Végan
(vous t(vous trouvez la compo de saison sur les ardoises) 

4,50 €

6 €

6 €

6 €

5,50 €

4,50 €



3 €

1 €
la boule

3,50 €

6,50 €

3,50 €

...Boissons...
Thé Glacé Maison

Chaï Latte Glacé

Latte Glacé

... Salades..

Assiette d’été
(salade - concomb(salade - concombre - tomate - oignon -
persil - vinaigrette - fruit
+ garniture au choix: saumon/poulet fumé/feta/
mélange de graines salées ) 

... Dessert..

Coupe Glacée
(demandez à nos bénévoles les parfums disponibles) 

... Juste en Ete ...


