À la carte
Chaque semaine nous proposons des
foccacia, tourtes, wraps, plats chauds, soupes, salades...
Huum c’est frais et gourmands !

Nos fomules salées
Plat chaud + boisson* + dessert

14,90 €

Wraps/tourte/foccacia + boisson* + dessert

Salade / tourte / foccacia / wraps

13,90 €

Wraps/tourte/foccacia + boisson* ou dessert
Menu enfant

Nos plats à l’unité

10,50 €

Soupe / plat chaud

8,90 €

10,50 €

Plat enfants

6,90 €

10,50 €

plat enfants + boisson*
+ Yopa! / Kinder / part de gâteau chocolat

Nos douceurs sucrées
Part de gâteau

3,80 €

Part de cake

Cookie

Brassé

3,80 €

Salade de fruits maison

Pour les enfants
2,60 €

Petit pot salé Good Goût

3,80 €

2,80 €

3,90 €

Gourde de fruits Good Goût
Yaourt à boire

1,50 €

Glace EMKI POP

3,90 €

Gâteau sec pour le goûter

Cake sans gluten

4,50 €

Petit sachet de bonbons

Cookie vegan

3,50 €

Cookie sans gluten

Kinder

2,40 €

1,80 €
1,00 €

2,20 €

3,50 €
Good Goût est une marque de repas bio pour les bébés
avec des fruits et légumes de saison !

Notre séléction de thé
Kusmi Tea / Lov Organic

3,90 €

Maison Blaize

3,90 €

BB Detox :

Tisane Préau des Accoules :

Thé vert, maté, rooibos, guarana et pissenlit.
Arôme pamplemousse.

Tisane avec théine aux saveurs de maté

Sweet Love :

Tisane miellée aux saveurs citronnées

Thé noir de Chine, racines de réglisse, épices,
graines de guarana, poivre rose et arômes.

Tisane de la rue d’Aubagne :

Thé vert au jasmin :
Thé vert de Chine parfumé aux fleurs de jasmin.

Anastasia :

Tisane de Noailles :

Tisane digestive aux saveurs de thym et de réglisse

Tisane Notre Dame de la Garde :
Tisane mentholée aux saveurs citronnées - servie froide

Tisane Maison Blaize :

Mélange russe de thés noirs de chine et de Ceylan
aromatisé bergamote, citron, citron vert et fleur d’oranger.

Tisane plaisir aux saveurs acidulées servie froide

Ceylan :

Tisane du Château d’If :
Tisane de verveine aux saveurs anisées

Thé noir de Ceylan Orange Pekoe.

Thé vert à la menthe nanah :
Thé vert de Chine aromatisé menthe nanah.



Nos infusions

Quatre fruits rouges :

Thé noir de Chine aromatisé cerise, fraise, framboise et groseille.

Fruits exotiques

3,90 €

Mélange de fruits exotiques, mangue, ananas et passion.

Lovely night

3,90 €

Thé vert gingembre-citron :
Thé vert de Chine aromatisé gingembre et citron.

Chocolat-Epices :
Thé noir de Chine aromatisé chocolat et épices.

English breakfast

Nos boissons chaudes
Expresso / décaféiné
Café allongé
Noisette

1,70 €
1,80 €
1,80 €

Nos boissons fraîches
Notre sélection de jus de fruits Alain Millat 33 cl
Eau minérale 50 ml
Perrier / Badoit 33 cl

2,00 €
2,50 €

Cappuccino

2,80 €

Coca-Cola 33 cl

Café crème

2,80 €

Coca-Cola Light 33 cl

2,80 €

Coca-Cola Zero 33 cl

2,80 €

Chocolat chaud

3,50 €

Ice tea 33 cl

2,80 €

2,80 €

Sirop à l’eau (au verre)

2,50 €

Jus d’Aloe vera 50 ml

3,50 €

Eau de coco 33 cl

3,50 €

Bahia (boisson aux fruits tropicaux) 33 cl
Tisane glacée bio 33 cl

4,90 €

2,90 €

2,90 €

