
Le Jardin Secret

Le Brunch très gourmand du dimanche

Les Thés 

Premier Amour 
Thé vert Sencha de Chine, fleur d’oranger, fraise et mûrier sauvage

Héra
Thé vert Sencha de Chine, mandarine et fleur d’oranger

Majorelle
Thé vert de Chine parfumé au jasmin

Thé Vert à la menthe
Thé vert de Chine, menthe douce et menthe poivrée

Earl Grey bio
Thé noir de Chine, bergamote

Matcha Genmaïcha
Thé vert du Japon pure origine Genmaïcha

Rooibos Rouge Bio
Thé rouge d’Afrique du Sud, rhubarbe, fruits rouges et pétales de Bleuets 

Rooibos Hermès
Thé rouge d’Afrique du Sud, vanille, bergamote, jasmin et cannelle

Morphée - Infusion
Tilleul, Camomille et fleur d’oranger

Un matin au Jardin Secret
Mélange de thés noirs



Le Brunch du dimanche
1er service: 11h45 - 2nd service: 13h45

Jus de fruits frais maison
(Orange, citron et fleur d’oranger)

Une boisson chaude au choix
Thé, café, capuccino, café latte ou chocolat chaud à l’ancienne…

Pain rustique, viennoiserie maison 
et confiture

***

Baby bun au chorizo Bellota ou à la ventrêche de thon
***

Baby tarte aux tomates confites

***

Brouillade d’œufs, jambon blanc Italien à la Truffe
ou

Avocado Bun au saumon fumé de la maison Barthouil, 
œuf poché bio, avocat et herbes folles

ou

Epaule d’agneau confit, œuf poché, houmous, Toum, basilic et herbes folles 
sur un pain moelleux maison

***

Le Paris Splendeur

Fraise Gariguette, mousseline, coulant et croustillant à la pistache d’Iran, chantilly Fleur d’Oranger

sur notre délicieuse pâte sablée
ou

Le petit Prince

Mousse au chocolat, croustillant praliné aux noisettes du Piémont, dacquoise aux amandes

Le Brunch des « Culottes courtes »

Réservé aux enfants de moins de 12 ans

Dimanche et jours fériés uniquement 

Chocolat chaud Maison et jus de fruit frais

Un pain au chocolat 

Baby bun ventrèche de Thon ou Chorizo Bellota

Œufs brouillés natures 

« Le petit Prince »
Mousse au chocolat, croustillant praliné aux noisettes du Piémont, dacquoise aux amandes

25 €

Nos plats peuvent contenir des allergènes, nous sommes à votre disposition pour vous les communiquer

Suppléments
Flûte de champagne 14 €

Cocktail Bontemps 16 €

Eau plate ou pétillante 3,5 €

Expresso 3,8 €

Cappuccino ou Latte Macchiato 8 €

Expresso Macchiato - Noisette 4 €

Chocolat chaud (ganache maison) 8 €

45 €

Vin blanc 75cl                 15cl

Le temps est venu, Rhône 35 € 8 €

Vin rouge

La Rosine, Côtes du Rhône, Stéphane Ogier 45 €                    9 €

Vin rosé

Château Les Mesclances, Romane, 2020 34 € 8 €

Champagne

Dosnon– Blanc de Noir 100% Pinot noir 80 €                  14 €


