
Soupe froide aux épinards biologique des Jardins Carya
Ajouter la crème aux herbes fraîches et apprécier !
 
 

Scones aux oignons caramélisés
Réchauffer 5 minutes dans un four à 350°F.
 
 

 Focaccia épaisse aux tomates confites et aux herbes
Réchauffer 5 minutes dans un four à 350°F.
 
 

Lentilles du Puy, Champignons Hydne Hérisson braisés et radis
Servir et apprécier tel quel !
 

Brioche et tartinade noisette-chocolat maison
Tempérer la brioche dix minutes avant d'y tartiner autant de tartinade que vous voulez !
 

Financier framboises-pistache
Tempérer une dizaine de minutes avant la dégustation.
 

L E  BRUNCH DE  LA  F ÊTE  DES  MÈRES



Soupe froide aux épinards biologique des Jardins Carya
Bouillon de légumes (eau, oignon, fenouil, céleri, asperges, gingembre, ail, persil, laurier,
huile d'olive), épinards biologiques, pousses de brocoli, basilic, tofu biologique (soja),
topinambours biologiques, petits pois, asperges, persil, vinaigre de cidre, aneth, citron,
menthe, origan, sel, poivre.
 
 

Scones aux oignons caramélisés
Farine de blé, farine de maïs, margarine végétale (huile de palme, eau, huile de canola,
lécithine de canola, arôme naturel, palmitate de vitamine A, vitamine D2, béta-carotène),
lait d'avoine, eau, sucre, oignons, poudre a pate, graines de tournesol, levure nutritionnelle,
graines de chia, jalapenos, vinaigre, sel.
 
 

 Focaccia épaisse aux tomates confites et aux herbes
Farine de blé, eau, tomates, levure, romarin, origan, thyme, huile d'olive, sel, poivre. 
 
 

Lentilles du Puy, Champignons Hydne Hérisson braisés et radis
Lentilles du Puy, chou kale, champignons crinières de lion, pousses de radis, pousses de
brocolis, huile d'olive, radis, citron, échalotes, ail, vinaigre de vin blanc, moutarde, thym,
pousses de radis, laurier, sel, poivre.
 

Brioche et tartinade noisette-chocolat maison
Brioche : lait de soya, vanille liquide, levure, farine, sucre, sel, huile de canola, paprika, spray
anti-adhésif (huile de coco, lécithine de soya). Tartinade : noisettes, sucre, cacao, vanille,
huile de canola.
 

Financier framboises-pistache
Amandes, yaourt coco, crème de soya, farine de blé, sucre, huile de canola, spray anti-
adhésif (huile de coco, lécithine de soya), poudre à lever, pistache, framboise, sel, vanille
liquide. 
 


