250ml / 450ml

Soupe#1

7.- / 11.-

Soupe#2

7.- / 11.-

Soupe#3

7.- / 11.-

Nos soupes sont servies au choix dans des
conteneurs biodégradable ou consignés et
coutent 1.- de moins si vous choisissez notre
contenant consigné !
Our soups are served either in bio degradable
packaging or in consigned cup and cost 1.- less if
you choose our consigned cup.
N’hésitez pas à personnaliser votre soupe avec notre choix de
condiments à votre disposition.
Don’t hesitate to use or condiments display to customize your soup.

Bowl du jour

16.

Demandez au serveur.

Bowl de la semaine

16.-

Demandez au serveur.

Poke Bowl du 23

19.Thon jaune, avocat, fèves de soja,
carottes au curry, riz basmati parfumé
et sauce sésame.
Nos bowls sont préparés à base de produits frais
et servis à l’emporter dans des contenant

100% bio.
Our bowls are produced from fresh products and
served in a 100% bio degradable packaging.

Pita Porc Caramel

14.-

Porc caramel et légumes croquants de saison.

Pita Thon

18.-

Thon jaune, avocat, carottes au curry et sauce
sésame.
Nos pains à pita sont 100% bio et avec une faible teneur en
Gluten.
Our pita breads are 100% bio and low in Gluten.

Desserts
Demandez notre sélection du jour
Ask for our daily selection

provenance des produits
Tous nos légumes proviennent en priorité de producteurs agréés GRTA*
Tofu – GRTA / Poulet – GRTA / Thon Jaune – Pacifique / Pita - Grèce
*Genève Région Terre – Avenir
Nos plats peuvent contenir des allergènes, pour plus d'informations adressez-vous directement aux serveurs

La Formule du

1 petite soupe

(150ml)

+ 1 bowl du jour ou
de la semaine

19.-

Expresso / Cafe
Expresso Macchiato
Double Expresso
Renversé
Cappuccino
Latte Macchiato

3,5.4.5.5,5.6.6,5.-

Ovomaltine/ Caotina
Chaï Latte Maison
Thé « New By »
Infusion bio du Valais « Vie Montagne »

5,5.6.-

The froid maison
Pression Valaisanne de cave
Bières Bouteilles Nébuleuses

5.5.5.-

3dl
3.3dl

5,5 .8.-

Namur Express Blonde
Embuscade American IPA
Uberweiss Hefeweizen
2dl / 3dl

Oranges Pressées

5.- / 7.-

Jus de fruits Opalines 100% Valais
Pomme, Poire-Coing, Abricot

6.-

Pomme-Framboise, Tomate

6.Eau plate / gazeuse

5dl

4.-

