
Boissons chaudes 
Toutes nos boissons lactées peuvent être servies avec 

du lait entier ou du lait d’avoine (sans supplément)

ESPRESSO 1,60 €

CAPPUCCINO 3,80 € 

CHOCOLAT CHAUD 4,00 € 

FLAT WHITE 3,80 €

CHAI LATTE 4,00 € 
MATCHA LATTE 4,80 €

GOLDEN LATTE 4,80 €

DIRTY CHAI LATTE 5,00 € 
(chai avec shot de café en supp)

THE BIO « LES JARDINS DE GAIA » 3,20 € 
(voir sélection dans notre boite à thé)

Boissons fraiches 

LIMONADE BIO « ALINE » 4,00 € 
Citron | Menthe

SCHORLE «LES FILLES DE L’OUEST» 4,50 € 
Pomme tonique | Rhubarbe pimpante | Citon gimgembre

INFUSION « PLANTUS » 4,50 €
verveine,melisse,menthe, pétillante et sans sucre

ICED COFEE 3,00 €

THÉ GLACE MAISON 4,00 €

ICED CHAI LATTE 4,50 €

ICED MATCHA LATTE 5,00 € 
ICED GOLDEN LATTE 5,00 €

Bières
Les bières Bio des Brasseurs Savoyards

LA BLONDE 4,50 €

LA AMBRÉE 4,50 € 

LA GENEP’ (au Genepi !) 4,80 €

Vins au verre 

LE ROUGE | Elodie Balme AOC RASTEAU 6,50 €

LE ROSÉ | Cote de Provence 5,50 €

LE BLANC | Cuvée de l’ours AOC Riesling 5,50 €

Nos vins sont sélectionnés par notre ami et voisin Maxime de « Le Nid du Merle »
La sélection est susceptible de changer au fil des saisons et de nos envies !

boissons



Du mercredi au vendredi, de 9h00 à 10h30 uniquement 

Pain perdu salé, oeuf brouillé ou tofu brouillé, 
légumes de saison, épicé selon nos envies, p’tite salade 

9,50 €

Trois pancakes minute, caramel maison, fruits de saison,
beurre de cacahuète, nocciolata et homemade granola aux noix

9,50 €

Homemade granola aux noix, yaourt végétal gourmand, 
assortiment de fruits de saison, gourmandises du moment

9,50 € 

FORMULE “BREAKFAST”
1 assiette +  thé ou café + jus d’orange

12,50 €

 
FORMULE “BIG BREAKFAST” 

2 assiettes + thé ou café + jus d’orange 
20,00 €

Supplément de 2 € pour les boissons lactées. 

Chaque samedi, nous vous donnons 

rendez-vous pour nos journées brunch à 11h et à 13h ! 

Formule unique et gourmande avec un assortiment de gourmandises
sucrées et salées confectionnées par nos soins en fonction des produits

de saison, servi sur planche.
25,00 €

BREAKFAST 

brunch



Le lundi et du mercredi au vendredi, de 12h00 à 14h00 uniquement 

Tous les midis, nous vous proposons deux plats complets au choix, 
déclinables en option mangetout, végétarienne ou végétalienne. 

Notre carte change chaque semaine, nous nous efforçons de travailler 
avec des produits locaux et de saisons, et nous confectionnons 

chaque matin toutes les deux avec beaucoup d’amour, tous les éléments 
qui composent vos assiettes ! 

PLAT DU MOMENT
Au choix parmi nos deux propositions 

14,50 €

 
FORMULE DEJEUNER

 Plat + gourmandises au choix
 17,50 €

Retrouvez tous les jours un assortiment de gourmandises 
à déguster tout au long de la journée. Elles sont toutes confectionnées

chaque matin par nos soins, entièrement végétaliennes et toujours
élaborées avec des produits issus de l’agriculture biologique. 

Cookie
pépites de chocolat et noix de pécan 

3,00 €

Cookie fourré

4,00 €

Part de gâteau
au choix parmi les gâteaux du jour

4,50 € 

Les gourmandises du jour sont à découvrir au comptoir ! 

GOURMANDISES 

MIDI



Bienvenue dans notre petit endroit !

Amies dans la vie, nous avons 
décidé il y a plus d’un an maintenant, 
de créer cet endroit dont nous 
rêvions depuis longtemps, et nous 
sommes ravies de pouvoir vous 
accueillir dans ce lieu que nous 
avons pensé comme un petit écrin 
de verdure pour vous offrir une 
parenthèse dans votre journée. 

Chaque jour nous préparons 
gourmandises et petits plats 
élaborés avec des produits de saison 
et locaux. Nous vous proposons 
une cuisine simple et maison, qui 
s’inspire de nos voyages et de nos 
rencontres ! Tout ce que vous 
gouterez ici est fait par nos soins 
(y compris le pain !).

Nos plats sont toujours déclinables 
en option mangetout, végétarienne 
ou végétalienne et toutes nos 
pâtisseries sont végétaliennes : n’ayez 
crainte, végétarien ou végétalien 
ne veut pas dire sans gourmandises 
(et si vous ne nous croyez pas : 
goutez un peu à nos cookies !) En 
cas d’allergie, n’hésitez pas à nous 
consulter afin que nous puissions 
vous détailler les ingrédients des 
plats et pâtisseries. 

Toutes les deux amoureuses de 
nos montagnes et de notre belle 
planète, nous avons à coeur de 
préserver la nature et d’inscrire notre 
établissement dans une démarche 
zéro déchet. Nous compostons et 
trions donc nos déchets, utilisons 
des produits ECOCERT pour le 
ménage et l’hygiène, des serviettes 
lavables dans les sanitaires, nous 
faisons également la part belle aux 
producteurs locaux et dans la mesure 
du possible nous approvisionnons en 
vrac. 

Nous demandons également à nos 
clients de jouer le jeu:  en limitant 
l’utilisation de serviettes en papier 
(que nous mettons à disposition dans 
la salle ), en gaspillant le moins possible 
(vous pouvez emporter ce que vous 
ne mangez pas, n’hésitez pas à nous 
demander!) et en venant avec vos 
contenants pour l’emporter. D’ailleurs, 
comme le pain est l’aliment le plus 
gaspillé en restauration, nous n’en 
proposons pas systématiquement à 
table mais si ça vous manque trop, 
demandez nous en ! 

Nous vous souhaitons un agréable 
moment !

Clem & Marie

KIA ORA


	KIA ORA _ MENU1_148X210_VERTICAL
	KIA ORA _ MENU2_148X210_VERTICAL
	KIA ORA _ MENU3_148X210_VERTICAL
	KIA ORA _ MENU4_148X210_VERTICAL

