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Uniquement le dimanche

Votre restaurant vous accueille tous les dimanches de 11h30 à 15h. 
Quelque part vous invite à vivre un brunch basé sur la convivialité 
dans un esprit festif. 
Nos boissons chaudes sont servis en mug et à volonté, accompagnées 
de nos jus de fruits frais et de nos planches. 
Toutes nos pâtisseries sont faites maison par notre chef pâtissier 
Pierre Henry et les menus sont susceptibles de changer en fonction 
de la disponibilité et de la saisonnalité. 



LES B OISS ONS CHAUDES

CAFÉ DU MONDE
Ce café 100% Arabica est un Mélange de 4 cafés du 
Monde (Brésil, Colombie, Ethiopie et Inde) réalisé en 
Normandie. Café rond, suave et légèrement acidulé

THÉ JASMIN SUBLIME
Ce thé vert s’exprime par de belles notes de jasmin 
tout en floralité

CHOCOLAT CHAUD
Chocolat noir 70%, lait entier

LES B OISS ONS FROIDES 

JUS DE FRUITS FRAIS
Fruits frais de saison pressés à la minute, 
pamplemousse rose, orange et citron
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Nos alcools font également partie du BrunchNos alcools font également partie du Brunch  
(nous consulter)(nous consulter)  



LES PLANCHES

LA PLANCHE VÉGÉTARIENNE
Choux fleurs rôti / Pomme de terre croustillante / Pain 
perdu au fenouil / Houmous au sésame / Tagliatelles 
de crudité

LA PLANCHE DES ABYSSES
Gravelax de lieu noir / Croque monsieur au haddock 
/ Crispy spicy gambas / Gaufre au saumon / 
Charcuterie de poisson

LA PLANCHE MIXTE
Houmous au sésame / Tagliatelles de crudité / Choux 
fleurs rôti / Gravelax de lieu noir / Croque monsieur au 
haddock

LA PLANCHE DOUCEUR
Croissant / Pain au chocolat / Pain beurre confiture / 
Focaccia à la vanille / Yaourt / Fruits frais
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M ISE  EN ABYSSE

Boisson froide au choix
Boisson chaude au choix 
La planche douceur
La planche végétarienne ou La planche mixte 

DES CENTE EN ABYSSE

Boisson froide au choix
Boisson chaude au choix 
La planche douceur
La planche des abysses

IMMERSION ABYSSALE

Boisson froide au choix
Boisson chaude au choix
La planche douceur
La planche végétarienne 
La planche des abysses 
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    SELON VOTRE CONVENANCE
      (Au plat, brouillé, parfait ou omelette)
      L’accompagnement varie selon les produits du moment. 
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N’hésitez pas à nous signaler toutes allergies 
ou intolérances alimentaires.

POISSONS . CRUSTACÉS . SOJA . SULFITES . LUPIN
ŒUFS . MOUTARDE . LAITAGES . CÉLERI . SÉSAME
GLUTEN . FRUITS À COQUE . ARACHIDES . MOLLUSQUES
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Ici, le produit est roi, mais il ne serait rien sans 
nos producteurs de qualité.

Quelques uns de nos fournisseurs : 

LES CHAMPIGNONS / Javier Gorga / Javier

LES ÉPICES / Ankhor / Samir

LES FROMAGES / Fromagerie Quatrehomme / Marie

LE MIEL / Les cadres noirs percherons / Patrick 

LA FARINE / Les moulins de l’andelle / Arnaud 

LES LÉGUMINEUSES / Gumi / Laurent

LES COQUILLAGES / Camargue coquillages / Daniel et sa maman 

LES HUILES / Olio di serra / Dorian

LA BETTERAVE / Rocal / Vincent

LA VANILLE / Royale vanille / LoÏc


