
LE MENU DU DIMANCHE 
 
 
 

LES BRUNCHS 
 
L’AVOCADO TOAST : avocat, toast, 2 œufs pochés | 14 CHF 

LE BIG  VEG : champignons, avocat, 2 œufs pochés, tomates, haricots, 

toast 

| 18 CHF 

LE BIG : saucisse, jambon, 2 œufs pochés, tomates, haricots, toast | 20 CHF 

LES EGG BENEDICTES : jambon, épinard, 2 œufs pochés, sauce 

hollandaise  

| 15 CHF 

 
 

LES EXTRAS 
 
Œuf poché (1 pièce) ; avocat ; jambon ; saucisse  | 4 CHF 

Haricots ; tomates ; toast (1 pièce)  | 3 CHF 

 
 
 

LES CLASSIQUES 
 
Croissant du boulanger  | 1,5 CHF 

Pain au chocolat du boulanger  | 2,5 CHF 

 
 
 

LES SPÉCIAUX  
 
LE BONNE SANTÉ : yaourt de brebis, fruits du marché, miel, pâte de 

noisettes  

| 8 CHF 

LE BROWNIE SHAKE : brownie au chocolat, banane, pâte de noisette | 7,5 CHF 

 
  



LE MENU DU DIMANCHE 
 
LES SUCRÉS  
 
LE BROWNIE : brownie avec chalet chocolat, fruits | 5 CHF 

LA TARTE AUX POMMES : tarte aux pommes du boulanger | 5 CHF 

 

 
LES JUS FRAIS 
 
LE ABC : jus du marché - pomme, betterave, carotte + gingembre | 7 CHF 

LE JUS D’ORANGE PRESSÉE : jus d’orange pressé frais | 7CHF 

LE GREEN BOOST : jus du marché - concombre, pommes, avocat, 

épinard 

| 8 CHF 

 

 
LES JUS ALCOOLISÉS 
 
LE BLOODY MARY : jus de tomates, vodka 4cl (37,5°) | 12 CHF 

 
 

NOTRE CONCEPT  
 
Nous sommes un petit café-restaurant qui travaille en direct avec des producteurs locaux. Les 
légumes de notre marché fermier. Votre saucisse et votre jambon de campagne proviennent du 
maître-boucher Olivier Bühlman à Orbe. 
Les fromages proviennent d’une fromagerie d’alpage vaudoise, Le Sapalet, à Rossinière dans le 
canton de Vaud. 

 
Retrouvez toutes nos valeurs dans notre nom : 

LOCAL – ETHIQUE – GREEN – RESPONSABLE – AGRICOLE - MARCHÉ 
 
 
Bon appétit ! 
N’hésitez pas à consulter notre personnel pour d’éventuelles allergies ! 
 
 
Tous les prix sont exprimés en francs suisse. Les prix et les plats sont susceptibles de changer. Ces prix 
s’entendent hors promotion. Les prix affichés tiennent compte de la TVA. 


