Brunch « Frenchy »

Brunch « So British »

- Salé et Sucré

- Salé et Sucré

- Croissant et pain au chocolat, gâche
- Pain beurre confiture
- Tarte Normande au lard paysan oignons et trappe
- Assortiment de charcuteries « régional »
-Jambon blanc
- Plateau de Fromages de régions et beurre
- Salade de légumes croquants
- Salade paysanne :« pommes de terre, oignons frits, lardons»

- céréale, fromage blanc
- Pain de Campagne et pain de mie,beurre confiture
- Bacon, saucisses,boudin
- oeuf ,tomate, haricot
- Plateau de Fromages et beurre
- Corbeille de fruits de saison
- Brownie’s

- Corbeille de fruits de saison
- Tarte Normande

- Prix ttc par personne : 16.50 €
Hors livraison, hors boissons, hors service __Commande minimum 20 personnes
Tous les menus sont de fabrication maison et réalisés à base de produits frais

Brunch « Visite des Fiords »

- Prix ttc par personne : 16.50 €
Hors livraison, hors boissons, hors service __Commande minimum 20 personnes
Tous les menus sont de fabrication maison et réalisés à base de produits frais

Brunch « Méridional »

- Salé et Sucré

- Salé et Sucré

- Pain aux céréales, pain noir
Fromage blanc faisselle
- Pain beurre confiture de fruits rouge

- Croissant et Chocolatine, Pastis landais
- Pain beurre confiture
- Focaccia aux olives et fougasse aux lardons

- Chausson polaire

- Assortiment de charcuteries « régionales »
- Jambon Serrano

- Assortiment de charcuteries « régionales »
- Salami, oeufs dur, filet de hareng Gravlax

- Plateau de Fromages de régions et beurre

- Plateau de Fromages à pâte cuite
- Salade vertes

- Taboulé libanais
- Légumes grillés « antipasti »

- Corbeille de fruits de saison
- Tarte Normande

- Corbeille de fruits de saison
- Riz au lait à l’orange

- Prix ttc par personne : 16.50 €
Hors livraison, hors boissons, hors service __Commande minimum 20 personnes
Tous les menus sont de fabrication maison et réalisés à base de produits frais

- Prix ttc par personne : 16.50 €
Hors livraison, hors boissons, hors service __Commande minimum 20 personnes
Tous les menus sont de fabrication maison et réalisés à base de produits frais

