On Brun’chiche !
Cuisine ouverte de 11h00 à 15h00

Black & White

Sucrés

Salés

Espresso

Granola

Wrap du moment

Allongé

Granola maison, yaourt turc, fruits
frais, miel, noix de coco et éclats de
pistaches.

Selon notre inspiration !

Long black
Double espresso
Café turc
Cortado
Latte
Latte Macchiato
Cappuccino
Flat white
Mochaccino

Boissons chaudes
Thé bio sélection
Chocolat chaud maison

French Toast
Au choix :
- Sirop d’érable et fruits frais.
- Coulis de fruits rouges et fruits frais.
- Coulis de chocolat maison, noix de
coco et éclats de pistaches.
Pancakes
Au choix :
- Sirop d’érable et fruits frais.
- Coulis de fruits rouges et fruits frais.
- Coulis de chocolat maison, noix de
coco et éclats de pistaches.

Houmous Toast
Trio de houmous, croquant de pois
chiche, soğan salatası (oignon mariné)
et sumac.
Turkish Grilled Cheese
Kasar au paprika, suçuk et soğan
salatası (oignon mariné).
«Le Fameux Çilbir»
2 œufs pochés, yaourt turc, beurre au
paprika, ail et tranche de pain grillé.
Avocado Toast
Labneh, écrasé d’avocat, sumac, œuf
au plat, féta, grenade et soğan
salatası (oignon mariné). +Suçuk

Chaï Latte

«L’Original Shakshuka»

Matcha Latte

2 œufs pochés, sauce tomate, poivron,
féta et tranche de pain grillé.

Extras
Lait végétal
Extra shot
Grande taille
Sirop

Tout juste sorties du four !
Nos pâtisseries maison
sont disponibles au comptoir !

Boissons maison
Thé glacé maison 30 cl
Citronnade maison 30 cl
Jus frais préssé 30 cl

Boissons froides
Soft 33 cl
Evian 50 cl
San Pellegrino 50 cl
Nos thés et cafés sont certiﬁés issus de
l’agriculture biologique.

Menemen
Œufs brouillés, sauce tomate, poivron,
oignon et tranche de pain grillé.
+Kasar +Suçuk
«Le Simit en Folie»

« Kahvalti »

sur réservation uniquement
Le brunch turc
Thé turc traditionnel, jus d’orange
frais, pancakes, cigare börek à la
féta et aux herbes fraîches, pogaça,
simit, tranche de pain toasté,
fromage kasar, fromage ceçil,
fromage féta, œuf dur, tomate,
concombre, olives, beurre, conﬁture,
miel, fruits frais et fruits secs.

Couronne au sésame façon bagel,
labneh, avocat, suçuk et œuf au plat.
Mezzé bowl
Cigare «Börek»
14.50
Selon notre inspiration !
Feuilleté fourré au fromage et herbes
fraîches.
Vegan

Végétarien

Sans lactose

Sans gluten

En cas d’allergies ou d’intolérences,
veuillez-vous adresser à notre personnel qui
vous renseignera avec plaisir !
Provenance des viandes : poulet (CH, BR),
boeuf (CH, IRL), agneau (CH).
Prix en CHF / TVA 7.7%

