
brunch de la luck

��������������������� I 10
avec flocons d’avoine, fruits, lait de riz, granola maison, beurre de cacahuètes maison. 

�������������� I 17
Croissant au beurre d’Isigny AOP de chez Degruson, béchamel au Beaufort, jambon à la truffe, 
tombée de poireaux, oeuf poché bio. Servi avec salade et vinaigre�e moutarde.

�������� I 8,5
Trois pancakes sucrés au sirop d’érable ou pâte chocolatée.

�������������� I 10,5
Brioche AOP de chez Degruson, chan�lly crème brulée, glace vanille, sauce chocolat.

�����
����	������ I 16,5
Buns de chez Degruson, gale�e de poulet peanut bu�er panée aux céréales, bacon, 
champignons poêlés, sauce cheddar, œuf sur le plat. 
Servi avec une salade du moment ou frites de patates douces.

���
����������� I 16,5
Saumon fumé, deux œufs pochés, épinards, muffin à l’encre de seiche, sauce hollandaise au miso, 
pommes de terre rissolées,écrasé de pommes/poires au miel et thym.

����������������� I 16,5�
Frites de patates douces, sauce cheddar maison, oeuf poché bio, épinards, bacon, champignons, 
oignons cébe�es.  

�������������������� I 22
Gaufre, brouillade de tofu au curcuma, fèves au sirop d’érable, salade du moment, pancakes 
ou pain complet. Servi avec frites de patates douces, mini porridge, écrasé de pommes/poires au miel et thym.

��������������� I 22
Trois oeufs à votre façon, bacon, saucisse, fèves au sirop d’érable. Pancakes ou pain complet. 
Servi avec pommes de terre rissolées, écrasé de pommes/poires au miel et thym.

���������������� I 16,5
Bagel de chez Degruson garni selon l'inspira�on du Chef. Servi avec une salade du moment.

���������
��������� I 10
Une œuvre d'art sucrée qui change chaque weekend selon les idées de nos cuisiniers.

����������� I 12
Notre assie�e brunch version mini.

Cette petite feuille vous indique les plats vegan

Ajoutez 5€ à votre plat pour un verre de jus d’oranges pressées et le café/thé à volonté. 
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�������������  I 15
Pain de mie Degruson, comté 10 mois d’affinage, oignons à la bière, épinards, shiitake, pleurotes, champignons de Paris 
et aceto be�eraves.
Servi avec frites ou salade.

�������������  I 18
Buns boulanger, viande hachée maturée à la moëlle, compotée d'oignons au miel, vinaigre de cidre, et bière blanche, 
ketchup maison, poitrine de porc ibérique marinée, sauce cheddar à la bière. Servi avec frites ou salade.
Transforme ton burger en version végé grâce aux steaks made in Lille de ACCRO !

������������������ I 10
Frites fraîches, cheddar affiné, sauce gravy.
Suppléments : viande hachée (+4), pulled pork (+4), bacon (+3), oignons sautés (+2), champignons (+2)

�������������  I 13
Frites fraîches, faux mage, sauce gravy, seïtan maison.

�������������������  I 17
au fromage léger de Savoie de la Dent du Chat, shiitake, pleurotes, champignons de Paris, épinards et crème d’épinards, graines 
torréfiées et huile de noise�es.

�������������������  I 19
en ballo�ne, farce à l’ail noir, crème de moules, jus de poulet, mousseline de courge muscade, garniture Grand-Mère (oignons grelots 
et pommes de terre grenailles).

�������������������������������  I 19
Cuisson basse température,  shiitake confit, épinards, riso�o d’épeautre et siphon de crème de sarrasin.   

plats

 entrees a partager (ou pas)
��������������sélec�on de charcuteries de chez Comptoir des Chefs, fromages du moment. ��   I 16
������������houmous cacahuètes citron vert, dip chou-fleur châtaigne à l’huile de noise�es, dip de patates douces  I 16
flambées au rhum, huile de sésame, olives Kalamata, légumes de saison. 

��������������au fromage à racle�e de Savoie, compotée d’oignons à la bière blanche, champignons, toasts de pain à l’ail.��  I 14
���������������� revisite du poireau vinaigre�e, mayonnaise oignons brûlés, mayonnaise be�eraves, salade de jeunes pousses   I 10
et vinaigre�e sésame soja salé. 

����Korean Fried Cauliflower / chou fleur frit à la coréenne.                                                                                                                                                                      I 8 

�������������� siphon de cheddar maturé à la bière, mie�es de jambon Bernuy.                                                                                                                        I 7
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������I 5
�������������� 

                                 

desserts 
��������������������  I 8
Boule de glace vanille, caramel beurre salé, cacahuètes torréfiées.

�����������  I 8
spéculoos, crémeux de courges.

�����������������  I 8
compote de pommes gingembre, brunoise de pommes, chan�lly au cidre réduit.

���������  I 7
aux trois chocolats, noix de pécan et amandes torréfiées, ganache pralinée.

��������������������  I 8.5
Assor�ment de nos desserts.

plat vegan

Tous nos plats sont faits maison à partir d'un maximum de produits locaux, bios et issus d'agriculture raisonnée. Emile de chez Entraid'Union nous 
distribue toutes les semaines les merveilles des producteurs de la région. Le pain provient de la boulangerie Degruson au bout de la rue. La viande is 
brought to you by Lesage. Les bulots viennent de la Marmite de Lili, un atelier de cuisson traditionnelle de fruits de mer à Gouville-sur-Mer dans le 
Cotentin. Nos déchets alimentaires sont transformés en compost par les Alchimistes. 

Nos engagements


