
Granola bowl           14€
Yaourt grec Mavrommatis, granola maison, fruits de
saison 

Fluffy pancakes         14€
Fluffy pancakes, caramel beurre salé, sirop d’érable,
chantilly

Brioche façon pain perdu         14€
Caramel beurre salé, pommes rôties, amandes
concassées, chantilly, sirop d’érable

Le croissant saumon façon Bénédicte      15€
Saumon fumé, œuf bio (plat ou brouillé), avocat, crème
à l’aneth et zestes de citron, hollandaise citronnée,
salade de saison, piment d’Espelette 
 

Avocado toast          11€
Grenade, sésame noir, pousses germées 

Egg bun      16€
Œufs bio au plat ou brouillés avec bun au charbon,
sauce hollandaise citronnée, pomme de terre grenaille
sautées, salade saison, pickles d’oignon rouge

À LA CARTE

Viennoiserie 
Croissant
Pain au chocolat
Pain aux raisins
Brioche au sucre
Chaussons aux pommes
Babka chocolat amandes
 Viennoise nature
 Viennoise chocolat
 
OU

Corbeille de pains LIBERTÉ 
avec beurre et confitures

Granola bowl
Yaourt grec Mavrommatis,
granola maison, fruits de saison

La formule brunch 11h-15h à 32€

Egg Bun
Œufs bio (au plat ou brouillés),
bun au charbon maison, sauce
hollandaise et salade de saison

Burger Liberté
Bun au charbon végétal, poulet
frit, comté 18 mois, pommes de
terre rôties

Fluffy pancakes         
Pancakes, caramel beurre salé
maison, sirop d’érable, chantilly 

Brioche perdue        
Caramel beurre salé maison,
chantilly, sirop d’érable 

1 plat au choix

Nos boissons chaudes 
Espresso
Americano
Doppio espresso
Cappuccino
Latte
Chocolat Chaud 
Thé Mariage Frères

Les boissons froides 
Orange pressée
Smoothie du jour
Eau minérale (plate ou gazeuse)
Soda
Jus de fruits bio Zenat
Infusions bio Zenat

2 boissons au choix

Espresso                             2€
Americano                          3€
Doppio espresso          3,40€

Cappuccino                   4,80€
Café Latte                     4,40€
Chocolat Chaud            4,70€

Orange pressée            4,20€
Smoothie du jour         4,90€
Jus de fruits bio Zenat       4€

Eau minérale                 2,50€
Infusions bio Zenat      4,70€
Thé Mariage Frères           4€

BURGER LIBERTÉ           16€
Bun au charbon végétal, poulet frit, comté, pickles oignons rouges, spicy mayonnaise, béchamel graines

de moutarde

1 starter au choix + Granola bowl

+ Lait végétal  0.80€

Supplément bacon ou saumon fumé : +2€
Supplément avocat : +1€



Le Grain de vanille   8.40€
Croustillant fleur de sel, Coque chocolat blanc Ivoire au charbon végétal, Ganache montée à la
vanille bourbon de Madagascar, Caramel cacahuète, Financier cacahuète
(Œufs, lait, fruits à coques, arachides)

La Pavlova 7.20€
Meringue française, chantilly vanille bourbon de Madagascar, gelée de mangues
(Œufs, lait)

L'Éclair Tanariva      7.20€
Glaçage cacao, Croustillant Tanariva, Ganache montée Tanariva, Craquelin cacao, Pâte à choux cacao      
(Œufs, lait, gluten, fruits à coques)
 
La Tarte aux figues          7.50€
Oxalis pourpre , groseilles, Figues, Confit figues, Crème d'amandes, Pâte sucrée
(Œufs, lait, gluten, fruits à coques)

Le Chouquette      5.90€
Poudre de vanille, Crème légère à la vanille Bourbon de Madagascar, Sucre grain, Pâte à choux
(Œufs, lait, gluten)

La Tarte citron  7.20€
Crème citron, Confit citrons jaunes, Crème d'amandes, Pâte sucrée
(Œufs, lait, gluten, fruits à coques)

Le Millefeuille 6.90€
Poudre de vanille, Chantilly vanille Bourbon, Crème légère à la vanille Bourbon, Feuilletage
(Œufs, lait, gluten)

La Tarte citron meringue craquante 7.20€
Meringue française, Crème citron, Confit citrons jaunes, Crème d'amandes, Pâte sucrée
(Œufs, lait, gluten, fruit à coques)

Le Brownie 6.80€
Fleur de sel, Streusel Cacao, Praliné amandes/noisettes, Brownies
(Œufs, lait, fruit à coques)

Le Tarte Bourdaloue aux noix 7.50€
Poire pochée, caramel, crumble noix, crème de noix, pâte sucrée
(Œufs, lait, gluten, fruits à coques, arachides)

Les pâtisseries du chef


