LIBRE SERVICE

COMMANDEZ AU BAR

Cold Press Juices

Smoothy station

Nos jus sont 100% Bio et pressés à froid, une
méthode d’extraction qui permet la meilleure
conservation possible des vitamines,
minéraux, enzymes et des fruits et légumes.

Choc Bass

250 ml 7.9

8

Poudre de cacao, miel, avocat,
banane, lait d’amande, poudre de
maca

Dr Green

Don’t kale my vibe

Pomme, gingembre, concombre,
laitue, kale, épinard, citron vert,
spiruline

Lait d’amande, kale, avocat, banane

Berry Good

Glow and shine

Nutty Boy

Heart beat

+ Organic whey protein 0.5

Nut Milk

Specialty Drinks

Eau filtrée, amandes, dattes,
vanille, sel de l'himalaya

Super Hot chocolate
Matcha latte
Iced matcha latte
Liquid gold latte
Chai latte
Rose latte
Activated charcoal latte
Thés

Nut milk raw cacao
Eau filtrée, amandes, dattes,
cacao cru, sel de l'himalaya

Vitality Shots

Boissons froides

5.9

Jus de pomme 100% suisse

3.5

Thés glacés bios sans sucre

3

Blanc | Gingembre | Fleur de sureau

Eau de coco

8

Lait d’amande, cacao cru, beurre
de cacahouète, banane, kale, miel,
chia

Pomme, betterave, carotte,
menthe

Citron, gingembre, piment de
cayenne

8

Mûres, myrtilles, banane, miel,
beurre d’amande, lait d’amande

Pomme, carotte, ananas,
curcuma

Ginger Fireball

8

4.3

Coffee Selection

Simple espresso
Double espresso
Allongé
Café filtre
Espresso macchiato
Cappuccino
Flat White
Latte
+ Lait végétal 0.5

amande | noisette | coco | avoine

HORAIRES D’OUVERTURE DE 8h00 À 15h30 ET LE SAMEDI DE 10h À 14h30
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.
En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez vous adresser à notre personnel qui vous renseignera volontiers.
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COMMANDEZ AU BAR

Breakfast Bowls
Açai Bowl

Super Bowls
12.5

Poké Bowl Thon

21

Purée d’açaí (commerce
équitable), granola maison, banane,
coconut flakes

Thon cru, quinoa, avocat, pickles
maison, algues, graines d’omega 3,
sauce asia

Farm Boy

Poké Bowl Saumon

9

Yogurt, granola maison, baies de
saison, pollen, miel

Chia tella

Saumon, quinoa, avocat, pickles
maison, algues, graines d’omega
3, marinade teriyaki

9

Lait de coco, graines de chia,
banane, coconut flakes, nutella
drizzle

Protein Bowl

Avocado Toast

Buddha Bowl
9

Avocat, citron, chilly flakes,
sel marin, graines d’omega 3, toast

Spaghettis de courgette au Pesto,
quinoa, radis, chou rouge, endives
rouges, tofu marinade au sirop
d’érable, sauce soja moutarde,
tartare d'avocat, sauce tomato.

Suppléments

2.5dl 7
4dl 11

Le meilleur de la saison sélectionné
par nos chefs

20

Volaille, riz noir, tartare
d’avocat, brocolis, pesto
maison, dry berries

Autres délices

Soups

21

Thon cru 6
Saumon 6
Volaille 5
Demi Avocat (w/graines d’omega 3) 3

HORAIRES D’OUVERTURE DE 8h00 À 15h30 ET LE SAMEDI DE 10h À 14h30
Nous vous donnons volontiers des informations détaillées sur la présence possible d’allergènes dans les plats du menu.
En cas d’allergie ou d’intolérance, veuillez vous adresser à notre personnel qui vous renseignera volontiers.
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