Formule Petit-Déjeuner 7,00€
un scone
+ un fromage blanc garni
+ un thé/café
Formule Déjeuner 14,00€
une tarte salée
+ salade composée ou velouté/gaspacho
+ une douceur* avec un café/thé ou café/thé gourmand
Formule Enfant 8,50€
un bagel cream cheese jambon blanc ou cru
+ chips de légumes / chips
+ une douceur*
+ un verre de Volvic Sirop (fraise, menthe, pèche, grenadine)
Formule Goûter 7,00€
une douceur + une boisson
À la carte
Salé
- Tarte salée + salade composée ou velouté/gaspacho 8,50€
- Grande salade de la semaine 9,50€
Douceurs :
- Cheesecake ou tarte 5,00€
- Cupcake ou part de cake 3,50€
- * Cookies, Muffin, Brownies 3,00€
- * Fromage blanc garni 3,00€
- Café/Thé gourmand 7,00€

Boissons
Chaudes
- Café (préparé avec une méthode douce) 2,90€
- Thé (préparé à l’eau de volvic) 4,20€
- Chocolat chaud 4,20€
- Capuccino 4,20€
Froides
- Thé glacé 5,00€
- Jus de fruit Granny’s secret 20cl 3,50€
(Abricot, Pomme, Poire, Raisin noir, Cerise griotte,
Framboise, Myrtille, Mûre, Cassis, Cranberries,
Cornouille)

- Limonade Elixia 3,50€
- Volvic sirop 3,00€
- Perrier fines bulles 3,50€
- Evian 3,50€
- Bière Quinoa 3,50€
- Vin au verre 4,00€
Tous nos thés et cafés sont préparés à l’eau de volvic (pH neutre et faiblement minéralisée) et servis avec une mignardise.

Convivialité . Authenticité . Partage

Notre engagement
Vous permettre de profiter de moments de détente, de moments festifs et ludiques, de moments plus professionnels ...
tout en dégustant des produits de qualité. Nous vous convions dans notre salon-cocon, espace atypique hors du temps,
pour vous offrir une petite pause et profiter de tous les petits moments de la vie.
Nos produits
À déguster pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le brunch (dimanche seulement) et le goûter :
- Une large offre de thés et infusions au label « Georges Cannon » (spécialiste du thé en vrac haut de gamme),
- Des cafés de spécialité préparés avec des méthodes douces pour mieux apprécier les arômes,
-Des chocolats chauds faits maison à base de lait bio,
- Des jus de fruits naturels et limonades artisanales.
- Des produits salés/sucrés de saison réalisés dans des ateliers artisanaux (Atelier des Lilas / Rachel’s cake) ou faits
maison avec une offre sans gluten.
Nos services
Des ateliers pour enfants et pour adultes sont proposés au cours de l’année. Ponctuellement, notre lieu est ouvert à
des ventes privées de créateurs.
Nous proposons la privatisation de la salle annexe en souplex ou du salon pour vos réunions de famille (anniversaire,
baptême), vos assemblées de copropriétaires, et clubs divers.
Nos petits +
Vous pouvez continuer à déguster nos produits chez vous en retrouvant à la vente notre gamme de thé et de café,
ainsi que nos produits salés et sucrés. Un ensemble de produits de créateurs pour adultes et enfants sont également
à votre disposition.

N’hésitez pas à consulter notre site www.supercalifragilis.fr, notre page facebook et instagram.

