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

9 €

PETIT-DÉJEUNER
En semaine uniquement - jusque 11h30

Granola bowl
Granola maison à la cacahuète, yaourt grec,
fruits frais, granité au miel
Brioche perdue
Avec ses petites noisettes 
Version caramel ou chocolat 
Avocado toast
Pain de campagne, avocat, feta, tomates
cerises, graines
Tartines
Baguette, beurre et confiture maison
Pâtisserie du jour
Voir sur le comptoir ! 

7 €

8,5 €

5 €

DÉJEUNER
A partir de 11h30

Un grand choix de recettes qui changent chaque jour : 
quiche, salades, cake salé, gratin, pâtisseries, desserts.

Formule 2 éléments au choix

Formule 3 éléments au choix

10 €

13 €

BOISSONS
Espresso, allongé 
Americano (double shot + eau)

2 €
3,5 €

Noisette 2,5 €
Latte 4,5 €
Cappuccino 4 €
Mug de café filtre 4 €

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 €

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

4 €

Infusion maison
Menthe fraîche ou citron, miel et gingembre

4,5 €

Jus d’orange pressé 4,5 €- 30 cl 

Citronnade maison 4 €- 30 cl 

Thé glacé maison 4 €- 30 cl 

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

Jus de fruit artisanal "Boissonnerie" 4,5 €- 25 cl 

Coca-Cola Zéro 3,5 €- 50 cl 

Smoothie :

Bonne mine
Açaì, myrtille, framboise, banane, jus de pomme

6 €

Feel good
Mangue, passion, banane, acérola, jus de pomme
Bonne humeur
Kiwi, ananas, menthe, banane, spiruline, jus de pomme

Supplément lait d'avoine + 0,5 €
Shot supplémentaire + 1 €
Supplément glacé + 0,5 €

Tarifs TTC - Service inclus

Nos sirops artisanaux + 0,5€
Vanille, amande, caramel, noisette, cookie, coco

Boisson chaude du moment 
Demandez nous :) 

5,5 €

B O É T I E  


