
Infusions Wandertea 
Détox 6
Rooibos, zeste d’orange, gingembre, détoxifiant

P’tite soif...
Eau aquachiara plate ou gazeuse (70 cl) 4,5

Eau Détox concombre / menthe (70 cl) 5

Perrier (33 cl) 4

Seven Up - Orangina (33 cl) 4

Ice Tea pêche (33 cl) 4

Coca-Cola - Coca-Cola light - Coca Zéro (33 cl) 4

Budweiser - Corona (33 cl) 7

Cocktails frais pressés (50 cl)

Vitaminé 8,5
Carotte, orange, pamplemousse

Exotique 8,5
Ananas, orange

Énergisant 8,5
Carotte, pomme, gingembre

Lemonana 8,5
Citron, menthe fraîche, limonade

Green juice 8,5
Concombre, pomme, gingembre

Healthy 8,5
Avocat, brocoli, épinard, pomme, citron 

Antioxydant 8,5
Baies d’acaï, banane, myrtille, pomme

Fresh 8,5
Ananas, pomme, menthe fraîche

Red 8,5
Fraise, myrtille, pomme, gingembre

Summer chia 8,5
Ananas, orange, fraise, gingembre, graines de chia 

Shot 7 cl 3,5
Ginger shot 
Lemon shot

Avec modération...
Vins blancs Verre Bout.
Sauvignon Spring Chicken  4 19 
Fournier Père et Fils 
Petit Chablis Gérard Tremblay 6 29
Pouilly fumé Les Deux Cailloux 7 32
Vin rosé 
Côtes de Provence Peyrassol  7 32
Vins rouges
Bordeaux Château Lestonnat 4 19 
Menetou Salon Côtes de Morogues 6 29

Contenances : verre (12 cl), bouteille (75 cl) 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer  
avec modération.

Expresso, décaféiné 3

Noisette 3,5

Double expresso 5,5

Café crème 5

Café frappé 6

Thé frappé 7

Café crème frappé 7

Lait chaud 4

Latte au thé vert Matcha 6,5

Cappuccino 6

Macchiato 6

Café viennois 6,5

Chocolat viennois 6,5

Chocolat chaud 5,5

Coffee Break

Ceylan  6
Thé de Ceylan

Bourbon 6
Thé rouge vanillé sans théine  
d’Afrique du Sud

Rouge Metis 6
Thé rouge fruité fleuri sans théine 

Marco Polo 6
Mélange parfumé de fruits rouges

Earl Grey Impérial 6
Darjeeling parfumé  
à la bergamote de Sicile 

Casablanca 6
Thé vert à la menthe marocaine  
& bergamote

Jasmin Mandarin  6
Grand thé vert & tendres fleurs  
de jasmin

Fuji Yama 6
Thé vert nature du Japon

Thé blanc & rose  6
Thé blanc moelleux et rose tendre 

Thés “Mariage Frères”

18, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris
Centre Commercial Beaugrenelle - 75015

3, rue de Sontay - 75016 Paris
25, avenue Niel - 75017 Paris

98, rue Gallieni - 92100 Boulogne-Billancourt

Paiements acceptés :  
Tickets restaurant, CB, espèces, American Express.

Nos prix s’entendent en euros, services et TVA inclus.
Suivez nous sur :

Toutes les boissons lactées peuvent être servies au lait d’amande  
ou soja. Supplément 1€. 



Salades Gourmandes
Chinoise 15,5
Pousses de soja, champignons, pois gourmands, carottes, choux  
blanc, salade verte, émincé de pouletk, sésame, sauce chinoise

Thaï 15,5
Vermicelles de soja, émincé de pouletk, julienne de carottes  
et courgettes, pousses de soja, salade verte, ciboulette, coriandre,  
sauce thaï

Sweet Sashimi 17
Pousses d’épinards, salade verte, sashimi de saumon, edamamé,  
avocat, baies de goji, sésame, sauce au miel

Tuna Poke Bowl 17
Thon cru, avocat, mangue, concombre, edamamé, betterave chiogga, 
quinoa, coriandre, graines de sésame, sauce soja wasabi

Green Veggie Bowl 15
Chèvre frais, edamamé, avocat, julienne de courgettes, champignons, 
pois gourmands, pousses d’épinards, graines oméga, sauce DS

Crispy Quinoa 16
Pousses d’épinards, salade verte, quinoa, émincé de pouletk, avocat,  
oignons crispy, sauce au miel

Détox 17
Saumon fumé, quinoa, pousses de soja, julienne de carottes  
et courgettes, salade verte, cranberries, graines oméga,  
sauce huile d’olive citron

Caesar Crispy 15
Salade romaine, émincé de pouletk, champignons, tomates cerise,  
parmesan, oignons crispy, sauce Caesar

L’Océane 17
Saumon fumé norvégien, tarama, rillettes de thon, toasts grillés,
salade de pommes de terre, salade verte

Greek Veggie Bowl  15
Feta, olives, concombre, mesclun, iceberg, tomates, 
cranberries, menthe, graines oméga, sauce balsamique

Veggie Quinoa Bowl 16
Quinoa, avocat, betterave chiogga, pousses d’épinards, tomates cerise,  
carottes, brocoli, houmous, crackers sésame, grenades, sauce miso

Chicken Quinoa Bowl 16
Pouletk, quinoa tiède, avocat, concombre, grenades, chèvre frais, 
amandes, basilic, sauce huile d’olive citron 

Liste des allergènes sur demande

Changement de garnitures : saumon fumé, sashimi, pastramik 2,5€. 
Ingrédients supplémentaires à partir de 2€.

Clubs Sandwichs
Club Chickenk ou Dindek 14
Pain aux céréales toasté, pouletk ou dindek, tomate, mayonnaise,  
avocat, salade verte, salade de pommes de terre

Club Saumon 15
Pain aux céréales toasté, saumon fumé, cream cheese, avocat, 
salade verte, salade de pommes de terre

Avocado Toasts Supplément œuf poché 2€

Avocado Toast Detox 13
Pain Poilâne toasté, avocat, chèvre frais, avocat, radis, alfalfa,
pousses d’épinards, tomates cerise, salade de pommes de terre 

Avocado Toast Dindek  14
Pain Poilâne toasté, dinde fuméek, mayonnaise, avocat, radis, alfalfa,  
pousses d’épinards, tomates cerise, salade de pommes de terre

Avocado Toast Sashimi Saumon 15
Pain Poilâne toasté, avocat, chèvre frais, saumon cru, alfalfa,
pousses d’épinards, salade de pommes de terre 

Avocado Toast Sashimi Thon  16
Pain Poilâne toasté, avocat, thon cru, sésame, mangue, mayonnaise  
spicy, pousses d’épinards, salade de pommes de terre 

Piadinas Italiennes
Galette de blé non levée légèrement toastée

Piadina Pouletk 14,5
Tomate, mozzarella, émincé de pouletk, salade verte

Piadina Thon 14,5
Tomate, mozzarella, miettes de thon, œuf poché, salade verte

Piadina Veggie 13,5
Tomate, mozzarella, champignons, salade verte

Bagels
Bagel Texas 14,5
Dindek ou pouletk, moutarde au miel, avocat, tomate, oignons  
crispy, salade verte et salade de pommes de terre

Bagel Tuna 14,5
Rillettes de thon, avocat, salade verte et salade de pommes de terre 

Bagel Norvégien  16
Saumon fumé, cream cheese, avocat, salade verte et  
salade de pomme de terre 

Bagel New-Yorkais XXL 16
Pastramik, cornichons US, moutarde américaine, salade verte,  
salade de pommes de terre 

Desserts
Compote 6

Salade de fruits 8

Yaourt grec muesli miel  6

Perles de chia, lait de coco, coulis de mangue 7,5

Crumble pommes 7,5

Moelleux au chocolat et crème anglaise 7,5

DS light, coulis de fruits rouges 7,5

Cheese cake, coulis de fruits rouges 7,5

Mazeltov cheese cake allégé de Jean-Paul Hévin 9

Tiramisu Oréo 9

Acaï Bowl 10
Banane, muesli, fruits rouges, coco, graines de chia

Cake du jour 5,5

Gaufre sucre 5,5
Supplément chocolat maison ou crème sucrée ou Nutella 1€

Crêpe sucre 5,5
Supplément chocolat maison ou crème sucrée ou Nutella 1€

Café gourmand 10
Assortiment de 3 mini desserts

Glaces artisanales Barbarac de St-Tropez
2 boules 7
3 boules 9

Basses calories yaourt
Yaourt nature, yaourt framboise, yaourt myrtille, yaourt pêche,  
yaourt chocolat, yaourt café

Crèmes glacées
Caramel fleur de sel, vanille, chocolat, cookies, pistache, café

Sorbets
Fraise, melon, framboise, citron, mangue

Milk Shake 50 cl
Vanille, chocolat, café, Oréo 8,5

Nouveautés

Brunchs du Dimanche  
(de 12h à 18h)

Brunch Gourmand  24
Jus de fruits au choix 22 cl :
Orange ou pamplemousse pressé

Boisson chaude au choix :
Café, ou Thé Mariage frères, ou chocolat chaud

La Boulangerie : beurre & confitures :
Baguette parisienne & pain aux céréales
Mini viennoiseries ou bagel avec cream cheese 

Œufs brouillés avec saumon ou pastramik, et salade verte
Dessert au choix :
Salade de fruits frais ou yaourt grec au miel

Brunch Healthy   29
Cocktail de fruits pressés au choix 50 cl :
Vitaminé ou Énergisant 

Boisson chaude au choix :
Café, ou Thé Mariage Frères ou détox Wandertea, ou Chocolat Chaud 

Crackers sans gluten 
avec beurre, confitures et miel

Œufs brouillés, saumon fumé, avocat, brocoli et graines 
oméga, salade de pousses d’épinards, sauce huile d’olive 
citron

Dessert au choix : 
Acaï Bowl ou yaourt grec au miel et muesli


