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POUR COMMENCER STARTER
_ rendez-vous en terrasse
planche de fromages à partager cheese platter 

_ à deux c’est mieux
duo de chaussons au fromage et aux légumes de 
saison, crème turnover stuffed w/roasted vegetables, 
cream and cheese

LES PLATS (à partager - ou pas) DISHES
_ c’est pas du kiri 
planche de fromages faits et affinés sur place, 
accompagnements, salade homemade cheese platter, 
chutney, salad

_ après la pluie
planche d’assortiments de légumes rôtis, 
taboulé sucré-salé, houmous, fromage frais 
maison à déguster, pain pita roasted vegetables 
platter, tabouleh, hummus, fresh homemade cheese, pita 

bread

_ salade plein soleil
salade de semoule de blé et graines de chia, 
betteraves rôties, poires émincées, jambon 
fumé, sauce fromage blanc, oignons frits, miel, 
menthe semolina salad, roasted beetroots, pears, smoked 
ham, fresh cheese, fried onions, honey, mint

_ venez comme vous êtes  
pain maison au charbon végétal, oignons 
caramélisés, betteraves rôties, pommes, bacon 
grillé, raclette fondue, sésame, menthe
(servi avec salade et pommes de terre rôties) 
homemade vegetable coal burger, caramelised onions, roasted 

beetroots, apple, grilled cheese, bacon, mint (w/ salad and 

roasted potatoes)
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POUR LES PETITS AUSSI
_ on laisse pas bébé dans un coin baby meal 
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_ Gaufres chouchou
gaufres salées de sarrasin, chou caramélisé, 
tagliatelles de carottes, oeuf mollet, 
cranberries, miel, fromage frais, salade
salty waffle, carrots, apple, eggs, cranberries, honey, 

fresh cheese, salad

FROMAGE ET/OU DESSERT? CHEESE OR/AND DESERTS
_ j’en fais tout un fromage
fromage maison du moment et association 
sucrée homemade sugary cheese 

_ pomme pomme girl
strudel maison aux pommes, cannelle, sucre de 
canne, fromage blanc, pétales de roses apple 
strudel, cinnamon, suggar, fresh cheese, rose petals

_ le fameux
brownie façon cheesecake au chocolat noir et 
fromage frais de chèvre, fleur de sel 
black chocolate brownie w/cheesecake, sea salt

LES À CÔTÉS SIDES
_ salade verte green salad
_ pommes de terre rôties, sauce fromage blanc 
et herbes roasted potatoes, cream cheese w/herbs
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MENU SUR PLACE (ET AUSSI À EMPORTER)


