NOS CLASSIQUES
Avocado Toast		

13 €

Plateau de fromages végétaux

22 €

Perfect Glowing Baby 		

15 €

Chia pudding parfum d’orient

10,50 €

Soupe du moment		

11 €

Pancake (uniquement le samedi)

11 €

(Sélection de fromages végétaux Jay & Joy, servie avec des fruits frais, des fruits secs
et des crackers maison)
(Lait d’amande, noix de coco, cannelle, lucuma, vanille, mesquite.
Toppings : tocos, pollen, chanvre, fruits frais, sirop d’érable, granola, cajou)

GREEN BEAUTY

(Lait d’amande, chia, golden elixir, dattes.
Toppings : granola, pistaches, infinite love, fruits frais)

(Pancakes vegan et sans gluten, servis avec des lamelles de pommes, des graines (tournesol, lin,
courge...), du sirop d’érable infusé au gingembre, du yaourt végétal Jay & Joy)

SUR LE POUCE

Jadis, l’eau pure d’une source coulait ici.
Aujourd’hui, l’esprit du lieu perdure : l’envie y
abonde de se faire du bien avec du beau et des
saveurs saines.

Açaï Bowl		

13 €

Daryl Bowl

13 €

Tokyo Gesture Bowl

13 €

Porridge salé du moment

16 €

Porridge sucré du moment		

15 €

Vivez nos boissons comme une caresse du corps
et de l’esprit.

Le pressentiment de l’automne

18 €

Tout ici est réalisé autant que possible
avec des ingrédients locaux et / ou biologiques.

All Zenbunni 		

16 €

L’amie New Yorkaise		

15 €

(Banane, klamath, spiruline.
Toppings : granola, fruits frais, lamelles de coco)

(Matcha Cap Beauty, ashitaba Sun Potion, pommes Granny Smith, courgettes, cajou, citron vert,
eau de coco Mighty Bee. Toppings : granola, goji, poires rôties)
(à base d’avoine sans gluten)
(à base d’avoine sans gluten)

NOS RITUELS
(Porridge quinoa cuit et soufflé (Qnola), banane, maca, granola,
servi avec un jus d’orange chaud, cannelle, pine pollen et curcuma)
(Latte Lait d’amande, cacao cru Zenbunni à la rose, tocos,
servi avec une barre de cacao cru Zenbunni/Shiva rose)

(Latte Lait d’amande, eau de coco, matcha, tocos, mucuna, perle, chanvre, fleur de coco,
servi avec une barre de chocolat cru Zenbunni/Moon Juice)

ET...
Eau de coco Mighty Bee London (0,235L) 4,60 €
Noix de coco fraîche JonJon’s Coconuts 8 €
Dessert du jour		
Les prix s’entendent TTC, service compris

7€

Pour vous, nous avons sélectionné les meilleurs
ingrédients, derrière lesquels se cachent
des personnes aussi passionnées que nous,
et convaincues que le sain doit être beau et bon.

NOS SHOTS
Gilda

(Radis noir et charbon)

Quelque part dans les carpates
(Gingembre, citron, ail, cayenne)

All day All year

(Eau de coco, citron, curcuma)

Valeur sûre
(Gingembre)

Couvrez votre gorge, Madame
(Gingembre, citron vert, miel, echinacea)

Une petite laine

(Piri/piri, orange et curcuma)

NOS LAITS GOURMANDS (0,35L)
5€

Trench coat

12 €

(Lait de cajou, cannelle, sucre de coco, gelée royale, Thé d’automne Mariages Frères)

4,50 €

L’amour l’après midi

9€

(Lait de pistache/cajou, thé Chaï «The Herball» infusé à froid, datte, eau de rose, cannelle, tocos)

5€

Lait de l’amante

10 €

La Cité des anges

10 €

Lait vert

13 €

Le favori

12 €

Bas de soie

10 €

Au saut du lit

11 €

(Lait de pistache, lait d’amande, eau de rose, datte, cardamome)

4€

(Lait de cajou, Moon Juice Vanilla protein, shatavari, vanille, tocos, beurre d’amande, eau de coco)

4,50 €

(Lait d’amande, eau de coco, épinards, dattes, beurre d’amande, tocos, matcha, wheatgrass)

5€

(Lait d’amande, eau de coco, beurre d’amande au cacao cru, mûres blanches, beurre de coco, cacao cru,
cannelle)

NOS LATTES (0,20L)
Matcha au lait d’amande

6€

Matcha latte beauty queen

9€

Golden Mylk

6€

Golden Mylk Glowing Style

9€

Glowing Hot Chocolate

6€
9€

(Lait de cajou/amande, dattes, charbon, vanille, huile de coco, sésame noir)
(Lait d’amande, yaourt végétal Jay & Joy, mangue, probiotiques, goji)

(Lait d’amande, eau de coco, matcha, maca, beurre de coco, tocos)
(Instantly Golden, beurre de coco)

NOTRE COFFEE BAR (0,35L)
Glowing Cold brew coffee

6€

Pas tout à fait une adulte

12 €

(Lait d’amande, cacao cru, beurre de coco, maca, sucre de coco)

(Café Coutume infusé à froid, cacao cru, lait d’amande, beurre d’amande au cacao,
beurre de coco, chaga, vanille, banane)

Goji Hot Chocolate

Main de fer dans gant de velours

11 €

Grain de beauté

12 €

(Lait d’amande, curcuma, cannelle, tocos, instantly golden, beurre de coco, reishi, eau de coco)

(Cacao cru, beurre de coco, goji, datte)

Les Yeux noirs

(Chaga, vanille, café Coutume infusé à froid)

(Eau de coco, lait d’amande, beurre d’amande au cacao, café infusé à froid, datte)

10 €

(Charbon, beurre de coco, datte, sirop d’érable, vanille)

Belle de jour

8€

Contes de l’oreiller

8€

Anandamide ambrosia

9€

Jour de pluie

8€

Restons au lit

10 €

(Latte : eau de coco, beurre de coco, sel rose de l’Himalaya, tocos, Anandamide, cacao cru,
café infusé à froid, datte)

(Lait de cajou, golden Chaï elixir, beurre de coco, tocos, Ho Shu Wu)
(Lait de noisette, jus de betterave, shatavari, sucre de coco, huile d’argan)
(Lait de cajou, mélange de plantes et épices par SunPotion, cacao cru, dattes Medjool)
(Lait de graines de tournesol, jus d’orange, miel, gelée royale, instantly golden)
(Lait de noisette, cacao cru, beurre de cacao, beurre d’amande au cacao, reishi, chocolat Kiss of Venus)

Le réveil d’une groupie 		

11 €

(Ananas, citron vert, eau de coco, huile de chardon marie)

Le temps retrouvé

(Raisin, épinards, maca, reishi)

En vert et contre tout 		

9€
10 €

(Céleri, fenouil, pomme verte, citron, épinards, gingembre, wheatgrass, matcha, huile de chardon
marie)

THÉS ET INFUSIONS

NOS ELIXIRS (0,35L)
Eau de beauté Glowing

11 €

Matcha Lemonade

8€

(Eau de coco, matcha, wheatgrass, tocos, maca, huile de coco)
(Citron vert et jaune, pine pollen, matcha)

NOS JUS (0,35L)

Harmony Blend ICI / The Herball

9€

Maté vert biologique Chà Iracema

5€

Infusion citron, gingembre, miel

7€

