


BREAKFAST
Pain toasté 7€ 

Tranches de pain au levain toastées,  
beurre et confiture maison 

Slices of toasted sourdough bread,  
butter and homemade jam 

French toast 11€ 
Brioche perdue, fruits frais de saison,  

crème mascarpone vanille 
Homemade brioche, seasonal fresh fruits, vanilla 

mascarpone cream 

Pancakes 
Beurre, sirop d’érable 8€  

Butter, maple syrup 

Fruits frais de saison, sirop d’érable 9€  
Seasonal fresh fruits, maple syrup 

Nos Œufs 11,50 € 
Coque, au plat, brouillés ou en omelette

Servis avec une salade de pousses d’herbes 
fraîches et pain au levain toasté

Soft boiled egg, sunny side up,  
scramble eggs or omelette 

served with toasted bread and mesclun salad 

Salade de fruits frais de saison 11€  
Seasonal fresh fruits salad

LUNCH
Nos œufs 11.50 € 

Coque, au plat, brouillés ou en omelette
Servis avec une salade de pousses d’herbes 

fraîches et pain au levain toasté

Soft boiled egg, sunny side up,  
scramble eggs or omelette 

served with toasted bread and mesclun salad

 Avocado toast végétarien 16,50€ 
Pain au levain toasté, écrasé d’avocats,  

zestes de citron vert, mélange de graines,  
œuf poché, herbes fraîches,  
copeaux de radis blue meat 

Toasted sourdough bread, mashed avocado, lime 
zest, seeds, poached egg, fresh herbs, radish chip 

Avocado Toast
Pain au levain toasté, écrasé d’avocats,  

zestes de citron vert,  
mélange de graines, œuf poché 

Toasted sourdough bread, mashed avocado,  
lime zest, seeds, poached egg 

Jambon ou Bacon Ham or Bacon 19,50 €  
Saumon gravlax Gravlax Salmon 20,50€ 

Œuf bénédictine 
Servi dans un kouglof toasté, œuf poché,  

pousses d’épinards frais, sauce hollandaise 
Egg Benedict, toasted kouglof, poached egg, 

fresh spinach, hollandaise sauce
Jambon ou Bacon Ham or Bacon 19 €  

Saumon fumé Smoked Salmon 20,50€ FORMULE SAFRANIER
10,50€

Une boisson chaude  
Hot drink  

~ 
Un jus de fruits frais  

Fresh Juice  
Jus détox Detox juice +2,50€ 

~ 
Une viennoiserie  

A pastry 
ou/or

Pain toasté 
Tranches de pain au levain toastées,  

beurre et confiture maison 
Slices of toasted sourdough bread,  

butter and homemade jam 

EXTRA  
valable sur toute la carte 

on all the menu 

Saumon (Salmon) 5,50€  
Jambon (Ham) 4,50€  

Bacon 4€ 
Avocat (Avocado) 4€  

Œuf (Egg) 2€



LUNCH 

À partir de/ from 11:30  
du mercredi au samedi  

from wednesday to saturday

Le fameux Croq’ à la Truffe 23 € 
Pain de Corrèze toasté, beurre,  

béchamel et truffe,  
jambon blanc truffé gratiné au vieux comté 

Toasted Corrèze bread, butter,  
béchamel and truffle, truffled white ham au 

gratin with old Comté cheese 

Poke bowl Saumon 21€ 
Quinoa gourmand, menthe fraîche, tranches 

d’avocats, saumon à l’asiatique,  
dés de mangue et pousses de soja 

Quinoa, fresh mint, avocado slices, Asian 
marinated salmon, diced mango  

and bean sprouts

L’incontournable Salade César 19€ 
Cœur de laitue, filet de poulet grillé, bacon, 
croûtons au beurre, copeaux de parmesan,  

œuf dur, sauce césar 
Crunchy lettuce, grilled chicken breast filet, 

bacon, butter croutons, parmigiano,  
hard boiled egg, Cesar sauce 

Vol-au-vent 22€ 
Ris de veau poêlé aux morilles, farce fine au 

poulet, jus réduit de volaille 
Poof pastry with fried sweetbreads and morels, 

chicken stuffing, reduced poultry juice

BRUNCH  
35€

Une boisson chaude  
Hot drink  

Thés verts du Japon Japanese green tea +2€  
~ 

Un jus de fruits frais  
Fresh Juice 

Jus détox Detox juice +2,50€ 
Thé glacé maison Homemade ice tea +2€ 

~ 
Une viennoiserie  

A pastry 
ou/or

Pain toasté 
Tranches de pain au levain toastées,  

beurre et confiture maison 
Slices of toasted sourdough bread,  

butter and homemade jam 
ou/or

Pancake au sirop d’érable et fruits frais 
Pancake’s with maple syrup and fresh fruits 

ou/or 

French toast + 3,50€ 
Brioche perdue, fruits frais de saison,  

crème mascarpone vanille 
Homemade brioche, seasonal fresh fruits, vanilla 

mascarpone cream 
~ 

Salade de fruits de saison  
Seasonal fresh fruits salad 

~ 
Œuf bénédictine au choix  

Egg Benedictine of your choice 
ou/or 

Avocado toast au choix  
Avocado toast of your choice 

~ 
Une pâtisserie de notre vitrine  

A pastry

Notre pain nous vient de notre ami  
Jean-Paul VEZIANO

 
Our bread comes from our friend  

Jean-Paul VEZIANO

Prix Nets, Taxes comprises

FORMULE PITCHOUN 
(moins de 12 ans until 12 years) 

15€

~ 
« Croq’ tartine » Toastée minute : 

Pain toasté, jambon blanc,  
gratiné au Comté, chips maison 

Focaccia, ham,  
comte cheese, homemade chips 

~ 
Macarons ou/or  Cookie

Jus de fruits frais  
Fresh Juice  

Sirop à l’eau
Water syrup

ou
or 



BOISSONS FRAÎCHES

Jus de fruits frais 4,70€ 
orange, pomme, pamplemousse
Jus détox 5,80€ 
pomme, céleri, concombre, épinards  
ou 
pomme, mangue et gingembre
Coca-Cola / Coca-Cola Zéro 33 cl 4,50€
Cosy Kombucha 5,60€ 
Gingembre, citron, bio
Riviera limonade artisanale bio 33 cl 4,50€
Sirop à l’eau - menthe ou fraise 2,50€
Badoit 50 cl 5,50€
Evian 50 cl 5,50€
Fuze tea 25 cl  3,00€
Thé glacé « maison » 5,00€

BIÈRES

Microbrasserie d’Antibes 
Solène et sa bière B06 - 33 cl 7,00€
B06 - blonde
B06 - blanche
B06 - ambrée
B06 - fleur d’oranger bio

CAFÉS  Bio

Ristretto / Décaféiné 2,10€ 2,20€
Expresso / Décaféiné 2,10€ 2,20€
Double Expresso / Décaféiné 3,90€ 4,10€
Allongé / Décaféiné 2,70€ 2,90€
Noisette / Décaféiné 2,30€ 2,50€
Café crème / Décaféiné 3,60€ 3,80€
Cappuccino / Décaféiné 3,70€ 3,90€
Latte macchiato / Glacé 4,20€ 4,40€

Extra lait soja ou crème 0,50€

CHOCOLAT

Chocolat chaud « maison »  5,50€

THÉS

Compagnie Coloniale

Thés de saison 6,00€
Thé de Noël 
Thé noir de Chine, amande et cerise
Saint-Nicolas Mandarine 
Thé noir, vanille, caramel et mandarine
Thé des Neiges 
Mélange de thé vert et blanc
Rooibos des tropiques 
Orange, fruits rouges et morceaux de coco 
Hiver austral 
Rooibos, fruits rouges et mandarine

Thés noirs 4,50€
English Breakfast
Earl Grey supérieur à la bergamote
Darjeeling Himalaya

Thés verts 4,50€
Menthe
Jasmin

Thé blanc 5,50€
Pai mu Tan

THÉS VERTS JAPONAIS

Ippodo tea - Kyoto

Sencha  7,00€ 

Hojicha  8,00€ 
thé vert torréfié
Gemmaicha 
Thé vert, grains de riz grillés et soufflés 7,00€

INFUSIONS  5,00€

Maté citron
Une chanson douce, verveine et fleur d’oranger
Délice pêche

Prix Nets, Taxes comprises


