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BRUNCH  25€

La Collation a à coeur de vous servir une cuisine respectueuse:
du fait maison à partir de produits frais et de saison, de l’approvisionnement direct 
et au maximum local, la transformation des biodéchets et le gaspillage zéro.
+ d’infos sur lacollation.fr

Une boisson chaude et une boisson froide au choix voir carte boissons 

En salé 2 pancakes tartinés au choix:

Le Nachos: crémeux de maïs piment doux, chou rouge, oignon, tomate, maïs et éclats de nachos
Le Dolcevita: tapenade d’olives noires, tomates confites, stracciatella et chips de pancetta
Le Classique: sauce hollandaise, oeufs brouillés, pancetta grillée et ciboulette 

Le Marin: fromage frais citronné aux herbes, pickles d’oignons, sésame et truite fumée

En sucré 2 pancakes avec fruits de saison, crème fouettée et au choix:

Le Caramel beurre salé fait maison 
La Pâte à tartiner chocolat et noisettes sans huile de palme Lucien Georgelin
Le Coulis de fruits rouges fait maison 
Le Miel de Bruyère de la Butinerie du Moulié 
Le Panvlova meringue maison et coulis de fruits rouges maison  
Le Ice Cream boule de glace vanille macadamia, caramel beurre salé et amandes 

 
En side 1 portion au choix:

Mini muesli fromage blanc fermier, muesli maison et miel
Oeufs brouillés à la ciboulette

+1.50€
+2€

E X T R A 

1 pancake salé tartiné au choix
Pancetta grillée ou truite fumée
Oeufs brouillés ou oeufs au plat à la ciboulette 
Mini muesli fromage blanc fermier, muesli maison et miel
2 pancakes sucrés nappage au choix
1 portion de fruits de saison
Crème fouettée

UNIQUEMENT LA SEMAINE
1 boisson froide
1 pancake salé

1 pancake nappage
toppings et chantilly 

PETIT BRUNCH15€

au choix:
1 boisson chaude ou froide

1 pancake salé 
2 pancakes sucrés 

ENFANT 12€

+4.50€
+2€

+3.50€
+3.50€

+4.50€
+1.50€

+1€
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CHAUDES 
Espresso un shot de café
Allongé un shot de café, eau chaude
Double deux shots de café
Noisette un shot de café, nuage de lait
Cappuccino un shot de café, lait texturé, cacao en poudre
Chocolat chaud lait, chocolat en poudre bio 
Chocolat chaud blanc lait, sirop chocolat blanc
Thé bio choix: vert, vert menthe, chaï, earl grey, citron vert gingembre, rooibos

Latte Macchiato un shot de café, lait texturé, cacao en poudre
Latte Macchiato Caramel un shot de café, lait texturé, sirop caramel 
Latte Macchiato Noisette un shot de café, lait texturé, sirop noisette
Chaï Latte lait, sirop mélange d’épices: clou de girofle, gingembre, cannelle
Mocha un shot de café, chocolat en poudre bio, lait
Mocha blanc un shot de café, sirop chocolat blanc, lait 

LAIT D’AVOINE +0.50€
CHANTILLY +1€

La collation Bordeaux     WIFICODE: bienvenuealacocolacollation_bordeauxlacollation_bordeaux

FROIDES
.
Thé glacé hibiscus fleur de sureau bio 
Pomme bio 
Multifruits bio 
Cidre rosé 
Cidre brut 
Bière blonde
Bière ambrée
Sirop bio choix: grenadine, menthe, pêche, violette 

GLACÉES
Frappé vanille macadamia glace, lait 
Frappé chocolat noisettes glace, lait 
Frappé banane chocolat noisettes glace, lait 
Frappé café glace vanille, lait, un shot de café 
Frappé chaï glace vanille, lait, sirop chaï

+1€
+1.30€
+1.30€

+1€
+1€

+1€

+1€
+1€

+1€
+1€

+2€
+2€

+2€

+2€
+2€


