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MENU DU BRUNCH 

 
  
Petit-déjeuner des Balkans – feta bulgare, tomates, concombres, olives Kalamata 
biologiques, œuf dur*, pitka (pain maison bulgare) (V, SG avec option sans pain) 
                                                                                    avec charcuterie Ambaritsa  

 
11 – 
14 - 

  
Banitza (feuilleté traditionnel bulgare maison, pâte filo et feta), servie avec yaourt de 
brebis et miel, et fruits de saison (V) 

12 - 

  
Mékitzi (beigne maison bulgare), confiture maison, fruits de saison, feta bulgare (V) 14 - 

  
Palachinki (crêpes bulgares) avec confiture maison ou sirop d’érable, servis avec fruits de 
saison (V) 

14 - 

  
Mish mash – œufs brouillés* avec tomates, poivrons et feta, préparé et servi dans une 
marmite en terre cuite, accompagné de pitka (pain maison bulgare) et fruits de saison (V, 
SG avec option sans pain) 

14 - 

  
Piperade des Balkans – poivrons, tomates, oignon, persil, préparé et servi dans une 
marmite en terre cuite (VG) 

13 - 

  
Omelette à la feta* avec tomates séchées en Turquie et basilique, servie avec pitka (pain 
maison bulgare) et fruits de saison (V, SG avec option sans pain) 

14 - 

  
Salade Elena - laitue, tomates des Serres Royales, concombres, olives Kalamata 
biologiques, pommes de terre sautées, échalotes françaises, œufs durs* charcuterie Elena, 
croutons maisons, vinaigrette 

14 - 

  
Oeufs panagurski – oeufs pochés* avec sauce yaourt et ail, servis avec fruits de saison et 
pitka (pain maison bulgare) (V, SG avec option sans pain)) 

16 - 

  
Nadenitza – saucisses campagnardes, servies avec salade et pommes de terre sautées (SG) 16 - 
 
 

 

À la Carte  
Pommes de terre sautées  4 - 

Petite salade saisonnière 4 - 

Une saucisse nadenitza  8 - 
 
 

* œufs de la ferme, de poules en libre parcours 
V = végétarien / VG = végétalien / SG = sans gluten 
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Café    

Espresso                                                        
  

3 - Cappuccino 3,50 

Latte 3,50 Café turc 4,50 

Thé et tisane 
 

   

Thés biologiques Camellia Sinensis	: Assam 
Breakfast (noir), Sencha Nagashima (vert) 

4 - Tisane Sublime Camomille 4 - 

    
Jus d’orange pressé 4 -   

    
Ayran maison (verre) 3,50 Ayran maison (pichet) 8 - 
    
Nectar, jus et kombucha en bouteille    

Alain Milliat Citronnade biologique, 330	ml  
(Citron-Passion, Citron-Gingembre ou 
Citron-Litchi)        

9 - Alain Milliat jus, 1	litre (Nectar Poire 
Williams, Jus Raisin Rouge Gamay, Jus 
Raisin Rosé Cabernet ou Jus Raisin Blanc 
Chardonnay) 

18 - 

Alain Milliat Citronnade biologique, 1	litre  
(Citron- Passion, Citron-Gingembre ou 
Citron-Litchi)              

20 - Kombucha Mont-Ferréol	: Bluet, 
framboise ou cèdre, 355	ml             
Bluet, 750	ml                                                               

 
5 - 
9 - 

    
Cidres    

Ciderie Milton Serie exploration, 375 ml	: 
Première Station, Hollyhop, ou Les Arpents 
jaunes            

10 - Ciderie Milton Kisil, 750 ml 34 - 

Beezz Free 2020, 750 ml 32 -   
    
Cocktails    

Kir 9 - Bloody Mary 11 - 
Kir royal 12 - Mimosa avec jus pressé 12 - 
    
Bulles    

J. Laurens Clos Des Demoiselles Crémant de 
Limoux 2018 (France)                                              

44 - Patrick Piuze Non dosé (France)                     46 - 


