
a ca i andyou . f r

NOTRE BOWL SALÉ PLEIN DE COULEURS
Seul 10.5

riz vinaigré, avocat, radis, mangue, choux rouge,
édamamé, concombre, wakamé, duo de sésame,
germes de poireau, oignons frits. 
Sauce : mango signature ou soja gingembre

HAWAI BOWL (V)

NOS SUPER TOASTS GOURMANDS

Seul 9.5
pain frais de campagne, humous maison, avocat,
grenades, tomates cerises, graines de courge,
oignons frits.

toast humous avocat + salade (v)

Seul 9.9
pain frais de campagne, cream cheese wasabi,
avocat, concombre, germes de poireau, radis,
oignons frits.

toast cream cheese  avocat + salade (d)

 Seul 9.5
pain frais de campagne, guacamole maison, duo
de sésame, tomates cerises, grenades,
radis,oignons frits.

toast guacamol maison + salade (v)

LES MENUS #ACAIMOOD

EXTRA PROTÉÏNÉ :

BRUNCH #ACAIMOOD (V)

EXTRA SAUMON  + 3€ 
JUS D’ORANGE PRÉSSÉ + 2€  CAPPUCCINO + 1€

a c a i a n d y o u

(v) Végan(d) Végétarien

#aça ïmood

AVEC UN BOWL D'AÇAÏ
plat + Açaï bowl + boisson maison

plat + Cake maison + boisson maison

Tous les prix sont affichés en euros TTC

SAUMON FRAIS MARINÉ* +3

Boisson chaude au choix :
Thé Dammann / Espresso /Allongé 

Uniquement en semaine.

78 RUE DE MAUBEUGE, PARIS 09
LUNDI AU DIMANCHE 

11H - 18H30
AVEC DOUCEUR POUR LE 4 HEURES

HUMMOUS MAISON PAIN TOASTÉ +2

MENU 1 : 15.5
MENU 2 : 14.5

MENU 1 : 15.5
MENU 2 : 14.5

MENU 1 : 15.9
MENU 2 : 14.9

MENU 1 : 16.5
MENU 2 : 15.5

BRUNCH COLORÉ (V)21,9 23,9

Açaï bowl petit avec fruit au choix, granola maison
et beurre de cacahuète maison et mix de graines

Toast avocat au choix + salade (à la carte)

Infusion detox fraiche maison 

Part brunch de Cake maison 

Boisson chaude super latté ou smoothie au choix
(à la carte)

Toast avocat au choix + salade (à la carte)

Açaï bowl medium avec fruit au choix, granola
maison et beurre de cacahuète maison et mix de
graines

Pimpez votre plat avec du Saumon ultra-frais mariné minute  +3

*ISSU D'UNE PÊCHE RESPONSABLE ASC / MSC


