
OUVERT 
DU LUNDI 
AU VENDREDI
DE 9H30 À 14H30

LE SOLEIL 

DANS 

L'ASSIETTE

@cafédugénépy



  ★ PLAT SEUL 11.90€
  ★ FORMULE PLAT DU JOUR + DESSERT 14.90 €

Nos salades sont accompagnées de pain aux céréales. 
(Pain sans gluten sur demande.)

LA CHAM'HEUREUSE 
Mesclun, tomates, dés de concombre, mangue, melon, 
burratina, amandes effilées, menthe fraîche. 
Vinaigrette à l’huile d’olive et balsamique, 
sel de Guérande et poivre aux cinq baies. 

LA BAROUDEUSE
Mesclun, poulet mariné au sésame ‘’façon thaï’’,
edamame, lamelles de carottes, tomates cerises, oignons
cébettes, basilic frais.
Vinaigrette à huile de pépins de raisin, balsamique
blanc, sel de Guérande et basilic thaï.

L'ÉQUILIBRÉE 
Mesclun, truite fumée, houmous de betterave, 
tartine grillée au four, radis, tomates ananas, avocat bio. 
Sauce au citron et persil frais.

           

Les pains de nos bagels sont artisanaux et fait
par un boulanger local. 

LE VEGGIE 
Courgettes grillées, tomates séchées, huile d'olive,
copeaux de parmesan, salade.

LE FERMIER
Mayonnaise maison au miel de montagne, filet de
poulet, œuf poché, tomates et salade. 

L'ORIGINAL
Guacamole maison, fromage blanc léger aux herbes
fraiches et échalotes, saumon fumé, tomates et
salade.

           
  

LUNDI
TARTINADE
Tartine grillée aux champignons persillés, 
blanc de poulet, pousses d’épinards, 
tomates séchées, huile d’olive, salade méli-mélo. 

chez nous tout 

est fait  maison

MARDI
PORK BELLY
Pork Belly aux jeunes carottes glacées à l’orange, 
écrasé de pommes de terre. 

MERCREDI
VÉGÉTARIEN
Tomate farcie au boulgour et légumes d’été 
façon végétarien.

JEUDI
BŒUF BOURGUIGNON 
Bœuf Bourguignon aux pennes. 

VENDREDI
BOUILLON THAÏ
Bouillon Thaï au saumon, nouilles chinoises, 
citronnelle, basilic.

 7.50 €

LES PLATS DU JOUR
DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUIN 2021

LES BAGELS

LES SALADES                     
AROMATIQUES

Sélection à découvrir sur le buffet. 
Nouveautés tous les jours.

LE CAFÉ VRAIMENT GOURMAND ! 
A découvrir sans faim …

NOS GOURMANDISES 

   
    ★ BAGEL + MELI-MELO DE SALADE : 11.90 €
    ★ BAGEL SEUL : 9.00 €

NOS GOURMANDISES
4,00 € 

7,50 € 

@cafédugénépy

OUVERT 
DU LUNDI 
AU VENDREDI
DE 9H30 À 14H30

Nos assaisonnements sont préparés avec le plus
grand soin et avec les aromates de notre potager.



Nos Cafés 
de qualité 

Expresso
Décaféiné
Noisette
Double Expresso
Café au lait
Cappuccino
Latte Macchiato
Latte Macchiato aromatisé 
Chocolat chaud au lait végétal 

soja, amande, avoine
+ Supplément lait végétal

LA 

PAUSE 

CAFÉ

                               

FORMULE
P'TITE FAIM

GRAND CAFÉ     CAFÉ AROMATISÉ
 VÉRITABLE CHOCOLAT CHAUD

& 
     SA GOURMANDISE MAISON

5.50€

1.90€
1.90€

 2.20€
  2.40€
  2.60€
  3.40€
  3.70€
  4.00€

4.00€

12cl
12cl
12cl

20cl
20cl
20cl
35cl
35cl
35cl

0.50€

Nos Chocolats 
chauds de la chocolatière

et Chantilly à la vanille
maison

Le Véritable Chocolat
Chaud

Chocolat Viennois 

4.00€
 
 

  4.50€
 

20cl
 
 

20cl

Nos Chocolats 
chauds aromatisés

Chocolat chaud à la Noisette
Chocolat chaud, sirop de noisette, 
chantilly maison, noisettes
concassées 

 
Chocolat chaud au caramel

Chocolat chaud, sirop de caramel, 
chantilly maison, brésilienne 

 
Chocolat chaud à la vanille

Chocolat chaud, sirop de vanille,
chantilly maison, cacao

35cl 5.00€

Nos Cafés
aromatisés

35cl 4.50€

Café à la Noisette
Café, sirop de noisette, chantilly
maison, noisettes concassés 

Café au caramel
Café, sirop de caramel, chantilly 
maison, brésilienne 

 
Café chaud à la vanille

Café, sirop de vanille, chantilly
maison, cacao @cafédugénépy

ou

ou



LES BOXS APÉRO
TERRE & MER

Un pot d’histoire avec les tartinables
artisanales les cols rouges. 
Un savoir-faire bien conservé avec les sardines
& les émiettés de la belle-iloise.
De délicieux crackers éco-responsable de
l'Atelier Sarrasin.
Le meilleur de la mer dans les tapas de 

Deux bières locales de la Brasserie Big
Mountain.
Une bouteille de Vin de Savoie.

la Perle des Dieux.

LA BOX PLAISIR

UNE SAVOUREUSE SELECTION DE PRODUITS 100 % FRANÇAIS 
POUR UN TOUR DE FRANCE GOURMAND 

Des petits sablés salés 100% naturels et
artisanaux de la Biscuiterie St-Agône.
Le meilleur de la mer dans les tapas de la
Perle des Dieux.
De délicieux crackers éco-responsable de
l'Atelier Sarrasin.
Un savoir-faire bien conservé avec les
émiettés de la mer la belle-iloise.
Deux bières locales de la Brasserie Big
Mountain.

LA BOX GOURMET 29.00€ TTC 45.00€ TTC

@cafédugénépy


