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FORMULE DÉJEUNER 
_ plat + dessert ou fromage maison
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LES PLATS (à partager - ou pas)
_ et que ça pop
duo de charcuteries, popcorn

_ pois de chichis entre nous
pain pita maison, salade de pommes et pois 
chiches grillés, sauce blanche

_ c’est pas du kiri 
planche de fromages faits et affinés sur 
place, accompagnements, salade 

_ on dirait le sud
planche de légumes rôtis, taboulé, fromage 
frais maison aux herbes, houmous, crackers, 
salade  

_ elle compte pas pour des prunes
salade de prunes et aubergines rôties, jambon 
fumé, sauce au fromage blanc, pain grillé, 
pétales de roses, cacahuètes, oignons, miel, 
menthe

Pour de Bon, c’est une cuisine pour les amis; c’est 
pourquoi tous nos plats sont proposés à partager. 
Ici, tout est local, de saison et fait maison: surtout 
notre fromage, fabriqué et affiné au milieu du 
restaurant. 
Nos partenaires ont été sélectionnés pour la qualité 
de leur travail et leur manière de produire.
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POUR LES PETITS AUSSI
_ on laisse pas bébé dans un coin 
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_ on se prend pas le chou
tarte fine, fromage frais, chou caramélisé, 
courgettes émincées, tomates confites, 
pommes de terre, abricots secs, jambon, 
miel, sésame, basilic, salade

_ venez comme vous êtes  
burger maison, oignons caramélisés, 
betteraves rôties, chou confit, moutarde, 
cranberries, fromage maison, lard grillé, 
menthe (avec salade et pommes de terre 
rôties)

LES DESSERTS
_ j’en fais tout un fromage
fromage maison du moment, pain, salade

_ pomme pomme girl
pomme caramélisée, crumble de bleu, pétales 
de rose, popcorn, sucre de canne

_ le fameux
brownie façon cheesecake au chocolat noir et 
fromage frais de chèvre, fleur de sel, 
menthe fraîche

Y EN A JAMAIS ASSEZ
_ salade verte
_ bol de popcorn salé
_ pommes de terre rôties, sauce fromage 
blanc, paprika 
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