
PANINI 6,00€

SANdwIchS 4,50€ à 
5,50€

bAguette gArNIe 4,50€

tArtI PIzzA 5,50€

PAStA
sur assiette ou en box à emporter 
selon sélection du  jour, pates cuites à la 
minutes, sauce au choix

6,90€

ASSIette grIllAdeS + frIteS 
(saucisse blanche, «curry wurst» ou mergez)

6,90€

grIllAde dANS le PAIN 5,90€

ASSIette kNAck +frIteS 5,90€

kNAck PAIN 4,90€

croque moNSIeur 3,90€

SAlAde comPoSée à partir de
selon sélection du jour

6,00€
   

PetIteS crudItéS    à partir de 3,00€

NuggetS
par 4

2,90€
par 6

4,00€
par 9 

5,50€

PANIer de 
frIteS

petit 
2,20€

grand 
3,60€

THÉGLACÉ
MINIPANNACAFFECONPANNALATTE

CAPPUCCINO

 
recetteS gourmANdeS

eSPreSSo
THÉGLACÉ

COLDBREW

COLDBRE

CREMADICAFFE

CREMADI      CAFFE

LATTE

CREMA

CREMA

& 

  Notre PetIte reStAurAtIoN    NoS PâtISSerIeS & vIeNNoISerIeS  
de 1,30 à 4,50€
(...) GourmanDise seLon La 
séLection Du Jour

nos GLaces, crêpes et 
Gaufres, voir séLections sur 
La carte Des GLaces

  NoS boISSoNS SANS Alcool  

  NoS boISSoNS Avec Alcool  

SodAS et eAu ArômAtISée 50 cl 3,20€
SIroP à l’eAu 25 cl 2,20€
lImoNAde 25 cl 2,50€
JuS de fruIt 25 cl 3,00€
thé glAcé fAIt mAISoN 50 cl 3,90€
eAuX PlAteS 50 cl 2,80€
eAuX gAzeuSeS 50 cl 3,00€
bIère SANS Alcool 33 cl 4,50€
boISSoN éNergISANte de 25 à 50 cl 3,90€
bubble teA / SmoothIe / mIlk ShAke 5,10€
vIrgIN moJIto 5,90€
vIrgIN moJIto frAmboISe 6,90€

vIN Au verre 4,10€
crémANt flûte 5,20€
APerol SPrItz au verre 6,90€

bIère PreSSIoN                        2,90€  5,80€
bIère cuvée SPécIAle          3,50€ 6,50€
bIère weISSeN 4,50€
PANAché                                           2,90€ 5,80€

moNAco                                      3,50€ 6,50€
bIère deSPerAdoS 33 cL         4,50€
PIcoN 3 cL 2,50€
vIN chAud eN SAISoN 20 cl 3,90€

25 cl 50 cl



  NoS cAféS     NoS chocolAtS à l’ItAlIeNNe   

  NoS lAtteS gourmANdS  

   NoS frAPPéS  

  NoS SPécIAlItéS de SAISoN   
eSPreSSo
véritable espresso italien

2,00€

double eSPreSSo
véritable espresso italien décaféiné 3,40€

eSPreSSo 100% ArAbIcA 2,40€

mAcchIAto
espresso nuage de lait

2,40€

grANd cAfé 2,60€

grANd crème
2,70€

chocolAt
chocolat onctueux à l’italienne

2,90€

chocolAt coN PANNA
chocolat italien et crème chantilly

3,60€

mezzo mezzo
mélange d’espresso et de chocolat

3,50€

duo de chocolAt
chocolat, crème chantilly, 
croquants de chocolat blanc

4,90€

chocolAt cArAmel
chocolat chaud, sirop de caramel, 
crème chantilly

4,90€

cANdy choc
chocolat, marshmallows, 
crème chantilly

4,90€

mokA PrAlINé
chocolat, espresso, praline, chantilly 5,10€

lAtte mAcchIAto
espresso, lait, mousse de lait

3,30€

lAtte mAcchIAto 
AromAtISé
Demandez la sélection des parfums  à nos 
barista

3,90€

mokA blANc PrAlINe
Latte, sirop de noisette, chantilly, 
sésame croquant

4,90€

  NoS théS & INfuSIoNS  
brodIeS
sélection de thés et infusions 

2,80€

JuS de Pomme chAud 20 cl
en saison

3,90€

chocolAt frAPPé
chocolat frappé & crème chantilly

5,40€

mokA frAPPé
mélange d’espresso & de chocolat frappé

5,40€

cAfé frAPPé
Double espresso, 1 boule de glace café, 
crème chantilly, sauce caramel

5,60€

grANIté fruIté 4,90€

mIlkShAke 5,10€

SmoothIe 5,10€

thé glAcé mAISoN 3,90€

bubble teA 5,10€

vIrgIN moJIto 5,90€

vIrgIN moJIto frAmboISe 6,90€

cAPPuccINo
espresso, lait, mousse de lait

2,90€

NutellINo
espresso, mousse de lait, nutella® 2,90€

cAffè coN PANNA
Double espresso, crème chantilly 3,90€

cold brew nature
infusion de café à froid

3,90€

cold brew lAtte
infusion de café à froid

4,90€

cold brew aromatisé 4,50€

cremA dI cAffe 4,50€ 
petit

5,40€ 
grand
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0,40€

SuPPlémeNt
lAIt

0,80€

SuPPlémeNt
chANtIlly

0,40€

SuPPlémeNt
décAféINé

0,60€

SuPPlémeNt
SIroP

0,80€

SuPPlémeNt
lAIt végétAl

ESPRESSOPERSISTANT

SAVEUR         ESPRESSO

AROME
PERSISTANT-
TORREFAC- GOUT

EQUILIBRE

Un espresso à l’équilibre parfait, à la saveur unique, persistant en bouche,  
c’est le goût du véritable espresso italien. 

Toutes nos recettes sont préparées par nos barista.


