
Comté fleurette 
2 pancakes, crème fraiche, 
comté râpé, chiffonnade de 
jambon blanc, oeuf au plat

Avocat du diable 
2 pancakes, avocat, fromage 
de chèvre frais, coriandre, 
piment doux 

Nom d’un 
p’tit bacon !
2 pancakes, cheddar, bacon 
caramélisé, oeuf au plat

SUPPLÉMENTS

- Bacon caramélisé + 2€
- Avocat + 2€
- Chiffonnade jambon blanc + 2€
- OEuf au plat + 1 .5€

9€

9€ Classiques 
2 pancakes avec un nappage  : 

sirop d’érable, sauce chocolat , caramel beurre 
salé , confiture de fraise, beurre de cacahuètes, 
pâte à tartiner pistache , miel de sapin du Jura

Avoir la banane 
2 pancakes, sauce chocolat , banane, 
amandes effilées grillées

Pécan express
2 pancakes, caramel beurre salé , 
banane, noix de pécan

Ramène ta myrtille
2 pancakes, fromage blanc, 
granola  , myrtilles, sirop d’érable

SUPPLÉMENTS

- Banane, myrtille, amandes effilées grillées, 
noix de coco râpée : + 1€
- Pépites de cacahuètes, pépites chocolat noir : + 1 .5€
- Noix de pécan : + 2€

4.5€

5€

5.5€

5.5€

9€

EN livraison 
& a emporter 

GRANOLA

Le classique 
Fromage blanc, granola , 
sirop d’érable

Le gourmand
Fromage blanc, granola , 
sirop d’érable, pépites de 
chocolat noir

Le fruité 

Fromage blanc, granola , 
sirop d’érable, fruits frais 

Le fruit sec 

Fromage blanc, granola , 
sirop d’érable, mélange 
de fruits secs 

4€

5€

5€

5.5€

Jus d’orange maison
25cl : 3.5€ 50cl : 6.5€

Jus de pomme maison
25cl : 3.5€ 50cl : 6.5€

Smoothies maison (25cl) 
- Lait de coco, lait d’avoine, banane, épices Chaï
- Smoothie du moment

Jura Cola (33cl)

Thé glacé bio à la pêche (33cl)

Perrier (33cl)

Boissons alcoolisées
- Bière Rouget de l’Isle du Jura (33cl)
AU CHOIX :  Blanche, Blonde florale, Brune, Blonde 
au miel du Jura, Cassis, Ambrée, ou Épicée.
- Desperados (33cl)
- Cidre (25cl)

5€

4€

3.5€

3€

5.5€

5.5€

4€

PancakeS 
saléS au choix

Comté fleurette 
2 pancakes, crème fraiche, 
comté râpé, chiffonnade de 
jambon blanc, oeuf au plat

Avocat du diable 
2 pancakes, avocat, fromage 
de chèvre frais, coriandre, 
piment doux 

Nom d’un p’tit bacon !
2 pancakes, cheddar, bacon 
caramélisé, oeuf au plat

20€

SUPPLÉMENTS

- Bacon caramélisé + 2€
- Avocat + 2€
- Chiffonnade jambon blanc + 2€
- OEuf au plat + 1 .5€

DEUX PancakeS 
SUCRéS

Avec un nappage et un topping

NAPPAGE : Caramel beurre salé  , sauce chocolat , 
sirop d’érable, confiture de fraise, miel de sapin 
du Jura, beurre de cacahuètes, ou pâte à tartiner 
pistache 

TOPPING : Banane, myrtille, amandes effilées grillées, 
pépites de cacahuètes, noix de coco râpée,
noix de pécan, ou pépites de chocolat noir

UN Granola bowl
Fromage blanc, granola , sirop d’érable

Une boisson 
Jus d’orange maison (25cl), Jus de pomme 
maison (25cl), Thé glacé bio à la pêche, Jura cola, 
Perrier, Smoothie maison (25cl) (+1,50€), 
Cidre (25cl) (+2€), Bière Rouget de l’Isle (33cl) (+3€)


