
Chez kind, notre menu est healthy et végétarien, avec 
des options vegan et gluten free ! Nous privilégions 
des produits frais et locaux, sélectionnés avec soin au 
fi l des saisons. Grâce à nos super partenaires qui nous 
accompagnent sur le long terme, nous dénichons des 
produits de qualité, pour vous proposer des recettes 
gourmandes et faites maison.
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Menu



Run, forrest, run
Lentilles vertes, œuf mollet, jeunes pousses 
d’épinards, carottes râpées marinées au gingem-
bre et citron, noisettes, sauce yaourt au citron et 
zaatar, coriandre

Guacamole
    
Yaourt au citron et zaatar

Nos  sides
4

3

Avocado baby
Guacamole (citrons vert et jaune, échalotes), feta, 
grenade, graines de courge, germées, dukkah 
et coriandre
Accompagnée d’une salade de saison

À la fraîche
Duo de tartines au houmous avec graines 
germées et coriandre 
 • Betteraves marinées au cumin et citron, 
amandes
 • Carottes râpées marinées au gingembre et 
citron, noisettes

Triple trouble
Comté, gouda et cheddar fondus, confit d’oignons
Accompagnée d’une salade de saison

10

10

10

Nos  toasts

Feel good
Riz complet, chou rouge mariné, 
champignons aux copeaux de parmesan, 
salade de saison, amandes, houmous, graines de 
sésame, germées et coriandre

Bowls salés
Douce patate
Quinoa, patates douces rôties, 
betterave crue marinée, salade de saison, 
feta, guacamole, graines de courge, sésame et 
coriandre

10

10

10

Petit kiffe  
Oeuf mollet +1.5

Option  
Gluten free

Petit kiffe  
Oeuf mollet +1.5

Option  
Gluten free

Banana bread 
Carrot cake
Cinnamon roll
Cookies
Muffin     
Energy ball

Pancakes sucrés
Fleur d’oranger, sirop d’érable, fruits frais de saison, 
amandes

3.5

4

3

2.5

3

2

8

Nos  desserts

Açaí bowl
Pulpe d’açaí, banane, lait végétal, sirop d’agave
Toppings : fruits frais de saison, granola, mulberries, 
coco râpée

Granola
Yaourt, chia pudding, granola, fruits frais de 
saison, graines de chia

Porridge
Lait d’avoine, graines de chia, flocons d’avoine,
sirop d’érable, cannelle
Toppings : fruits frais de saison, amandes

8.5

8

7

Bowls sucrés

Soupe                    
Houmous
  

Citrons vert et jaune, échalotes et dukkah

Pois chiches, tahini, ail, citron

Nos  pancakes

Pancakes salés
Fleur d’oranger, sirop d’érable, amandes 
Accompagnés d’œufs brouillés et d’une salade 
de saison

10

4

3

Option  
Vegan

Petit kiffe 
Purée d’amandes +1 
Beurre de cacahuètes +1

Petit kiffe 
Purée d’amandes +1 
Beurre de cacahuètes +1

Option  
Vegan

Option  
Vegan



 Prix nets en euros TTC service compris. Nous n’acceptons pas les chèques. La liste des allergènes est disponible sur demande. 
kind.yoga - @kind.yoga 

Cold  drinks

Thé fumé
Lapsang Souchong 
Fumé sur un lit d’épicéa 

4

Signatures
Matcha latte    
Golden latte    
Cannelle, curcuma, miel, gingembre, poivre noir

Chaï latte     
Épices chaï, lait

Green tea latte    
Chocolat chaud kind  

5
5

5

5
5

Thés noirs
4

4
4

Earl Grey Fleurs Bleues   
Equilibre parfait entre thé noir et bergamote

Massala Chaï     
Darjeeling     
Thé noir chinois aux touches boisées

4

4

4
4

Thés verts
Sencha Kagoshima                 
Doux, parfumé avec des notes iodées et végétales

Jasmin Monkey King 
Fleurs de jasmin

Thé vert à la menthe                  
Mister green
Gingembre, zeste de citron vert

        

Cafés
Ristretto    
             
Espresso    
             
Allongé 
                                              
Double espresso   
Filtre    
                 
Macchiato    
                 
Cappuccino
Latte    
                 
Flat White    
                 
Mocaccino 

2
2
2

2.5
3

2.5
4
4
5
5

Hot  drinks

Option 
Vegan

Extra 
Shot +0.5

Orange is the new black
Orange, carotte, citron, gingembre

La vie en green    
Épinards, pomme, menthe, citron

Big red     
Betterave, pomme, gingembre, carotte, cannelle

Cinnamon bliss    
Lait d’amande, banane, datte, cannelle

Green light  
Lait d’amande, banane, épinards, citron

Yogi special   

Lait d’amande, banane, betterave, graines de chia

Smoothies

Autres
Eau plate/pétillante   
Citronnade  
Citrons jaune et vert, menthe   

Café glacé    
Thé glacé      

Infusions
Sobacha       
Graines de sarrasin grillées

Feel Good      
Verveine, fl eur d’oranger, camomille, tilleul, 

pétales de bleuet

Pretty Summer      
Fruits rouges, pomme, sureau, églantier, hibiscus 

4

4

2.5
3.5

4
4

4

Jus pressés à froid
5

5

5

5.5

5.5

5.5


