
Chez Culottée, la cuisine est faite maison avec ♥ et des produits frais.
 Toutes nos pâtisseries sont disponibles au comptoir.

Jus d’oranges ou citronnade ou thé glacé
Pour un smoothie + 3 € 
Boisson chaude :
thé, espresso, américano, cappuccino ou noisette
Autre boisson chaude + 1 € 
Lait d’avoine ou amande + 0,5 € 

BRUNCH
Uniquement le dimanche

BOISSONS
Espresso, allongé 
Americano (double shot + eau)

2 €
3,5 €

Noisette 2,5 €
Latte 4,5 €
Capuccino 4 €
Mocha 5,5 €

Chocolat chaud maison 5 €
Matcha latte
Lait d’avoine et matcha

5,5 €

Chaï latte
Lait d’avoine, mélange d’épices chaï, cannelle

5 €

Golden latte
Lait d’avoine, curcuma, cannelle, gingembre, poivre

5 €

Boisson chaude du moment 
Demandez nous ! 

5,5 €

Caramel d'amour
Espresso, lait, sirop caramel beurre salé, chantilly
Option glacée + 0,5 €

6 €

Mug de thé «Le Parti du thé»
Voir la carte des thés

4 €

Infusion maison
Citron, miel et gingembre

4,5 €

Jus d’oranges pressées 4,5 €- 30 cl 

Citronnade maison 4 €- 30 cl 

Thé glacé maison 4 €- 30 cl 

Eau minéral plate ou gazeuse 2,5 €- 50 cl 

Coca-Cola Zéro 3,5 €- 50 cl 

Smoothie :
Bonne mine
Açaì, framboise, fraise banane, jus de pomme

6 €

Feel good
Mangue, passion, banane, acérola, jus de pomme

6 €

Bonne humeur
Kiwi, ananas, menthe, banane, spiruline, jus de pomme

6 €

Supplément lait d'avoine/amande + 0,5 €
Shot supplémentaire + 1 €
Supplément glacé + 0,5 €
Supplément sirop artisanal +0,5€

Tarifs TTC - Service inclus

27 €

Scone & confiture maison

Granola à la cacahuète, yaourt et fruits frais

Croissant au beurre artisanal, crème à l'aneth,
saumon fumé, roquette
ou
Croissant au beurre artisanal, avocat, épices,
feta et pickels d'oignons 
Supplément saumon fumé +3€

Salade du jour

Pâtisserie au choix sur le comptoir
Assortiment gourmand de 3 pâtisseries +3 €

B O É T I E


