
 
 

BRUNCH DU DIMANCHE  /  DE MIDI À 16H 
 

Brunch Buffet + boissons  32€  

Formule enfant poulet ou steak Hé frites 16€ (de 3 à 12 ans) 
(Accès aux buffets + mini plat + spectacle de 12h30  à 15h30)  
 
BUFFET SALÉ* 
Dame de Shanghai, fidèle à sa réputation  
Roquette, parmesan  
Quinoa, roquette, avocat, grenade, oignons rouges, graines saines, 
vinaigrette yuzu  
Salade de betterave et feta 
Mezze :  Tzaziki / rillete de saumon / tuna salad 
Maki saumon 
Club sandwich au veau 
Crudités 
Crème de potimarron  
Charcuterie : rosette / Coppa / Serrano  
Saumon fumé maison 
Huitres  
Fromages selon affinage 
À LA COMMANDE 
Oeufs brouillés 
Œufs florentine 
Saucisses et bacon  
 
UN PLAT AU CHOIX AVEC SUPPLEMENT 

Poulet rôti, purée de pomme de terre                            8€ 

Saumon cuit vapeur, légumes croquants                           8€ 

Cheese burger, frites maison                                   10€ 
Tartine d’avocat, pickles d’oignons rouges et crème  légère  
au  citron                                                       5€ 
 
 
 

BUFFET SUCRÉ 
Cakes / Cookies / Financiers / Croissants 
Salade de fruits 
Tarte normande 
Crémeux Chocolat 
Crumble poire 
Perle du Japon au lait de coco 
Riz au lait 
Tartelettes aux fruits de saison 
Crêpes  
À LA COMMANDE Pain perdu /Pancakes 
 
*Les buffets sont susceptibles de changer en foncti on du marché. 
 



À BOIRE  
Thé glacé menthe citron 
Café Américain 
Chocolat chaud  
Thé  
Jus d’orange  
Jus de pomme  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tous nos prix comme nos serveurs sont nets, service s compris, 
sourires en option. 

La maison n’accepte plus les faux billets. 
Loi du 11 Juillet 2018. 

Toute similitude avec des plats réels ou ayant exis té est une pure 
coïncidence. 

 
LES EXTRAS 
Kéfiz : le soda maison à partir de ferments de Kéfi r et d’une  
infusion de fruits bios, naturellement pétillant et  
rafraîchissant 5€ 
Carottes pressées minute, avec ou sans gingembre 5, 5€ 
Paris –Bamako : gingembre frais, sucre de canne, ci tron vert 
5,5€  
Jungle mix : kiwi, menthe fraîche, pomme verte 6,5€  
Smoothie banane ananas mixé avec passion 6,5€ 
Softs 4,5€ 
Évian 4,5€/6€ Badoit 5€/6,5€ Ferrarrelle 6€/7,5€  
Bloody Mary 10€ 
Café expresso 2,50€ 
Assiette de frites 4,50€ 
 


