Le
brunch
—
un café, thé ou chocolat
Jus de fruit pressé
orange ou pamplemousse

——

—

–
Formule Brunch
Formule
29€
tous
Buffet
les samedis & dimanches
Brunch
de 11.00 à 16.00
&
29€
les
jours fériés

avec une ambiance musicale
tous les dimanches
de 11.00 à 16.00
—

—

Assortiment
de Viennoiseries

“

Les
produits
changent
au gré
des saisons

croissants, pains au chocolat,
pains aux raisins, brioches…

”

—

Nos saladiers
fleuris

& variés avec des vinaigrettes multicolores
Œufs sur le plat ou brouillés,
on les cuit devant vous sur la cuisine bulthaup,
accompagnés de bacon et de saucisses

Assortiment de fromages

affinés par nos soins
avec confiture, compote de fruits, herbes folles & fruits secs

~

le
Brunch

~
~

*
Venez pour le petit
café du matin
à partir de 10H
**
Venez nous retrouver
le midi au Restaurant
Formule du jour 18,00 €
avec un verre de vin
****
L’apéro
à partir de 18H du jeudi
au samedi soir
—

Créer votre fromage blanc 0% avec des coulis de fruits,
des céréales torréfiés avec du sucre roux ou dans du caramel,
du miel et des fruits secs

—

Des tartes maisons *
*Selon l'envie de Monsieur Albert
—

Cakes maisons

au citron, au thé, à la poire et caramel
Gâteau avec un trou au milieu
fabriqué pour JOYA par Bart Simpson

—

Les Crepes, Les Gaufres, Les Pancakes

faits maison
Vous pourrez les déguster avec du Nutella®, de la confiture, du
miel, du sirop d’érable

—

Fontaine au chocolat

brochettes de fruits
ou de guimauves
à tremper dans des mélanges croustillants

—

Saladiers de bonbons

pour les JOYA Kids
Brochettes de véritable nounours et d’hérissons
et plein d’autres surprises
pour les petits comme pour les grands

Nos pains

sont tous issus de farine bio et à la fleur de sel de Guérande

Tout les plats sont faits maison

N’hésitez pas à nous demander du pain sans gluten

