29
1 plat salé + 1 plat sucré + 1 boisson fraîche +
1 boisson chaude (café filtre à volonté OU 1 espresso/allongé/thé).
Pour 1 cappuccino/latte/wellness latte +2€. Détails des boissons au dos.
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Formule brunch + Cocktail Mimosa à volonté
(Prosecco, jus d’orange frais)

PERFECT EGG SANDWICH

Bun brioché, œuf bio, bacon caramélisé au sirop d’érable, gouda,
pousses d’épinards et smoked hot sauce Maison Martin
+ avocat (+2)

PANCAKES “SUCRÉ-SALÉ”

Pancakes, bacon caramélisé au sirop d’érable, oeuf bio “sunny side up”,
sauge, sirop d’érable

AVOCADO TOAST (V)

Avocado de Sicile, pain au levain et graines, kale, radis, graines de moutarde
+ 6-minute egg - œuf mollet on top (+ 2) / bacon (+2,5)

MEATBALLS FOR Y’ALL

Boulettes de bœuf à la ricotta, sugo de tomates, graines de fenouil, parmesan,
pousses d’épinard & pain au levain croustillant
+ Cali fries (+3)

KALE SALAD (V on demand)

Romaine, kale, halloumi, kimchi, amandes fumées, creamy miso sauce
+ egg mollet (+2) / avocat (+2) / saumon fumé (+4) / bacon caramélisé au sirop d’érable (+2)

BRIOCHE TOAST AMLOU

Brioche en mode french toast, beurre amlou (amandes, miel, argan), poires, cannelle

WILD PANCAKES

Pancakes au quinoa, caramel tahini, pommes et poires rôties, noix de pécan

COCO GRANOLA (V on demand)

Notre granola homemade aux pignons de pin, yaourt au lait de coco, kiwi, bee pollen, miel

ACAI BOWL (V)

Banane, acai, goji, house granola

LE CALI CHEESECAKE

Notre «american classic» fait maison, ultra crémeux, pimpé avec quelques zestes de citron

GREEN SALADE DE SAISON — 6
CALI FRIES — 4,5
parmesan, romarin

CHEDDAR SCONES - 8

Warm scones, caramelized onions,
fresh crème crue

20

LIMONADE MAISON
HOT CHOCO
«BIG KID» BRUNCH

Egg sandwich & cali fries
OU Wild Pancakes

CHOCO COOKIE

sweet treat
NOTRE HOUSE COOKIE — 3,5

au chocolat et à la fleur de sel

LE CALI CHEESECAKE — 7

V : Vegan / GF : Gluten Free

ESPRESSO, ALLONGÉ, DÉCA - 2,5
CAFÉ FILTRE - 3,5
LATTE / CAPPUCCINO - 4,5
MIMOSA (hors formule Brunch & Mimosa) - 5
Prosecco, jus d’orange frais

SUPPLÉMENT LAIT VÉGÉTAL - 0,5
Avoine, amande, coco

PROSECCO «REGUTA» 2018 - VR 5/ BTL 23

Un Prosecco vegan naturel, 100% environment-friendly !

(plus de choix sur la carte des vins)
UPTOWN IPA (25CL/50CL) -

5/9

ICED LATTE (20CL) - 4,5

Un classique américain de saison :
un café glacé au lait

GOLDEN LATTE (20CL) - 5

Full saveur, avec un final doux et légèrement amer qui
ne vous laissera pas sur votre soif !

Curcuma & gingembre frais confit

UPTOWN BLONDE (25CL/50CL) - 4/7

Thé noir aux épices torréfiées, vanille &
gingembre frais confits au sirop d’agave

CORONA (33,5CL) - 7

Thé vert récolté à la main et moulu, un
concentré de bienfaits

Une blonde fresh & légère, avec des notes de fruits
tropicaux.
Une bière blonde de soif et de sun, from Mexico

CHAÏ LATTE (20CL) - 5

MATCHA LATTE (20CL) - 5
HOT CHOCO (20CL) - 5
Chocolat chaud maison

HOMEMADE LEMONADE RHUBARBE (20CL) — 4,5

Limonade maison à la rhubarbe, citron, so fresh !

HOMEMADE CALI SHRUB (20CL) — 4,5

Refreshing boisson maison à la grenade et
au vinaigre de framboise

ORANGE JUICE (25CL) - 5
Jus d’orange

YUMI YELLOW (20CL) - 6

Pomme, ananas, citron, fruit de la passion,
gingembre, curcuma, vitamine C

YUMI GREEN (20CL) - 6

Pomme, concombre, épinard, chou kale, citron,
vitamine C

YUMI PINK (20CL) - 6

Pomme, fraise, orange, framboise, lait
de coco, eau de fleur d’oranger, vitamine C

COCA / COCA ZERO(33CL) - 4,5
PERRIER (33CL) - 4
VITTEL (50CL/1L) - 4/6
SAN PELLEGRINO (50CL/1L) - 4/6

PRETTY GOOD BREAKFAST - 4,5

Thés noirs de Chine et d’Inde, notes de
chocolat

LES ÎLES STEVENSEN BIO - 4,5

Thé vert aux fruits de la passion, fraise,
vanille.

SENCHA KAGOSHIMA - 4,5
Thé vert du Japon

FEEL GOOD ANTI-STRESS BIO - 4,5

Infusion verveine, camomille, tilleul, bleuets

