
Prix nets en euros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

× 1 BOISSON CHAUDE AU CHOIX

expresso, café allongé, thé ou infusion Dammann, café artisanal piston, café au 
lait, déca, chocolat chaud ou boisson chaude du moment

× 1 VERRE DE JUS D’ORANGES PRESSÉES ou AUTRES JUS

× 1 PANCAKE, BAGUETTE & CROISSANT

× BEURRE, MIEL, CONFITURES ARTISANALES LOCALES

& PÂTES À TARTINER À VOLONTÉ*

× FROMAGE BLANC & SALADE DE FRUITS DE SAISON*

× DEMI FLAMMEKUECHE AU CHOIX

• Captain Flamm : crème maison, lardons, oignons

• Seguin For Ever : crème maison, chèvre, miel, lardons, oignons

• Sexy Veggie : crème maison, oignons, fondue de poireaux, patates rôties,
poivrons confits, sauce moutarde miel

• La Gauloise : crème maison, oignons, poulet rôti, mozzarella, sauce 

moutarde miel

× ŒUFS BROUILLÉS, CHAMPIGNONS FRAIS & BACON GRILLÉ

× CHARCUTERIE & FROMAGE

21,90€

*à disposition sur le buffet, merci de respecter les règles d’hygiène et de gaspillage

24,90€

× 1 BOISSON AU CHOIX

boisson chaude, bière 25cl, verre de vin 12cl, coupe de Prosecco 12cl ou soft 25cl

× 1 BURGER SMASH TONTON et frites maison à la Belge, ketchup

bun artisanal, steak haché smashé (producteur local), cheddar, oignons confits 
au balsamique, coleslaw, ketchup     

OU 1 FLAMMEKUECHE AU CHOIX et frites maison à la Belge, ketchup

(voir liste du brunch)

× 1 DESSERT AU CHOIX 

• Pancakes et son choix d’accompagnements*

• Fromage blanc et son choix d’accompagnements*

• Salade de fruits



11h00 ou 13h00



Prix nets en euros

*à disposition sur le buffet, merci de respecter les règles d’hygiène et de gaspillage

(-12 ans)11,90€

× 1 BOISSON CHAUDE au choix

× 1 VERRE DE JUS D’ORANGES PRESSÉES ou autres jus

× 1 PANCAKE OU 1 CROISSANT

× BAGUETTE

× BEURRE, MIEL, CONFITURES ARTISANALES LOCALES

& PÂTES À TARTINER À VOLONTÉ*

× FROMAGE BLANC & SALADE DE FRUITS DE SAISON

× DEMI FLAMMEKUECHE AU CHOIX (voir liste du brunch)

Thé Darjeeling (noir)

Thé d’Hiver (noir)
orange & cannelle

Thé Sages (noir)
bergamote, vanille, jasmin

Thé Bulgare (noir)
framboise, orange & rose

Thé Agrumes (noir)
citron, pamplemousse, orange, mandarine,

clémentine, bergamote

Thé Rooïbos (rouge)
épices, orange & cerise

Thé Touareg (vert menthe)

Thé Bali (vert)
pêche, litchi, rose & pamplemousse

Thé Oriental (vert)
passion, fraise & pêche

Infusion Nuit d’été
fleur d’hibiscus, passion, framboise & pomme

Infusion Provence
fleur d’hibiscus, pomme, écorce de cynorrhodon,

orange, fleur d’hélianthe

Boisson chaude du moment
demande à ton serveur préféré

11h00 ou 13h00


