
SAMEDI,  DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Suivez-nous sur : www.cafecassette.com - @cafecassette 

Prix nets en € service compris, chèques non acceptés, CB min 10 €. Certains plats peuvent contenir des allergènes, un tableau est à votre disposition.
Net prices in € service included, check no longer accepted, C.C. min. € 10. Some dishes may contain allergens, a table is at your disposal.

“LE BRUNCH DU CASSETTE” 28€

* BOISSON CHAUDE
Expresso, Allongé, Double Expresso, Café Crème, Thé, Infusion, Chocolat Chaud 

ou 
Cappuccino, Café Viennois ou Chocolat Viennois  en supplément + 2,5 €

* JUS PRESSES MAISON
Orange ou Orange-carotte

* VIENNOISERIE
Croissant ou Pain au chocolat

* TARTINE
Beurre, confiture, Nutella

* FROMAGE BLANC ET GRANOLA CROUSTILLANT BIO 

* MINI SALADE DE FRUITS FRAIS 

* OEUFS BROUILLES BIO
Bacon ou Saumon fumé d’Ecosse



LAIT VÉGÉTAL Lait d’Amande ou Lait de Soja ou Lait d’Avoine 6,8

THÉS & INFUSIONS        “Maison Richard” 6,3

BOISSONS CHAUDES DÉTOX 11
Jus de pomme chaud épicé jus de pomme, jus de citron, miel, épices
Spice latte lait chaud, expresso, miel, épices, chantilly
Détox Or camomille, gingembre, curcuma, miel, jus de citron
Ginger lemon citron chaud, miel et gingembre

BOISSONS FROIDES DÉTOX 10
Détox Concombre, pomme, citron - 30 cl - Healthy !
Le Réveil du Cassette Carotte, orange, citron - 30 cl - Énergisant !
Le Week-End Avocat, concombre, citron vert - 30 cl - Boost l’immunité ! 
Smoothie Détox Pomme, citron et persil - 30 cl 

Fruits Préssés 33 cl Orange, Pamplemousse, Citron, Pomme 8
Citronnade Maison Citron pressé, limonade, menthe fraîche 8
Thé glacé Maison Cassette 8 
ChariTea Maté        33 cl 5,9
Coupe de Champagne Duval Leroy 12,9
Coupe de Champagne Ruinart 15,9
Mimosa Royal Champagne, Cointreau, orange pressée 15

Prix nets en € service compris, chèques non acceptés, CB min 10 €. Certains plats peuvent contenir des allergènes, un tableau est à votre disposition.
Net prices in € service included, check no longer accepted, C.C. min. € 10. Some dishes may contain allergens, a table is at your disposal.

““LES BOISSONS DU BRUNCH””

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La maison n’est pas responsable des objets volés.

de 10 cl à 50 cl



“LE BRUNCH A LA CARTE”
SALÉ 
Aubergine rôtie stracciatella, tomates cerises, basilic 17

Veggie Bowl avocat, tomates cerises, edamame, houmous, sésame 16

Avocado toast   19
avocat, saumon fumé d’Ecosse, grenade, roquette, tomates cerises, œuf poché bio

Egg Cheesy Muffin avocat, bacon, cheddar, tomates, œuf poché bio   18

Bruschetta végétale  16
avocat, fromage frais, crème de balsamique, roquette, tomates cerises

Norwegian Benedict  16
œuf poché bio      sur un muffin, saumon fumé d’Ecosse et sauce hollandaise

Avocado Benedict  16
œuf poché bio      sur un muffin, avocat, bacon et sauce hollandaise

Eggplant bowl œufs brouillés bio     , avocat, aubergine grillée, bacon 17 

SUCRÉ
Pancakes banane, sirop d’érable 12

Brioche perdue glace vanille “MAISON PEDONE”, caramel au beurre salé 11 

Iconic Ice Cream glace vanille, biscuits sablés, fruits frais, sauce chocolat 10 

Crêpe sucre, confiture ou Nutella 6/7/8

Prix nets en € service compris, chèques non acceptés, CB min 10 €. Certains plats peuvent contenir des allergènes, un tableau est à votre disposition.
Net prices in € service included, check no longer accepted, C.C. min. € 10. Some dishes may contain allergens, a table is at your disposal.


