
Origines des viandes: porc, poulet, saumon et œufs fermiers vaudois (CH), huîtres (FR). Prix indiqués en CHF | Comprenant la TVA | Service inclus. N’hésitez pas à nous demander des infos en cas d’intolérances ou d’allergies.

 

L e  co i n  à b én és
Salmon benedict 26

Bacon BeneDICT 24

Veggie BeneDICT 23
 Asperges, pain br ioché de chez Breadstore,  

oeufs  fe rmiers  vaudois  pochés ,ép inards  
e t  sauce  ho l landa ise

Lard croust i l lant , pain br ioché de chez Breadstore,  
oeufs  fe rmiers  vaudois  pochés ,ép inards  

e t  sauce  ho l landa ise

Saumon fumé, pain br ioché de chez Breadstore,  
oeufs  fe rmiers  vaudois  pochés ,ép inards  

e t  sauce  ho l landa ise

  

SUCR E R I E S
Panca  kes 14

lait  condensé maison,  conf  it  u re  de mûres
et  crémeux à  l’orange sanguine

Pain perdu 16
ganache au caramel,  

compote maison de pommes et  poi res

Loxton  por  ridge  13
por  r idge  et  poi re  pochée

Café goulu 12
café,  espresso ou thé à  choix,  cannelé  maison,  
ent remet  et  chou gar  n i  de chez Sedef  Pat isser ie

Bo issons ma ison
Un shot de gingembre pressé en extra ? +2

O ranges p ressées 6.5

Thé froid  4.5

7.5
selon ar r ivage de fruits du moment

Limonade ou O rangeade ou Gingemb rade  6
eau gazeuse ou plate, sucre ou non, lâchez-vous !

Oleo Agrumes &  Mint 7
sirop maison à froid aux agrumes et menthe,

comme un air de mojito !

Just coff e e
 +1

Matcha Latte   6.5

Dirty Chaï Latte 6

5.7

Iced Coffee 5.7

Sélection de thés en vrac de Fine T à Nyon 5.5

 BOOZY BRUNCH CORNE R
Breakfas t martini  16

gin ,  cit ron,  sucre,  mar melade d’orange

Bloody Mary  16
vodka , Worcestershire,

jus de citron, épices, tabasco, jus de tomate BIO

Garibaldi  11
Campar i ,  jus  d’orange f rais

Harvey Wallbanger 14
vodka,  jus  d 'orange frais ,  l iqueur  de vani l le  Gal l iano

Mimosa P rosecco 11
prosecco ext ra  d r y,  Coint reau ,  jus  d’orange f rais

Bellini 11
prosecco extra dry et purée de fruits du moment

Kir  7.5 
mûre, cassis, pêche. Classique ou Prosecco

LEs VINS Sélect’ spécial BRunch
P rosecco T reviso Ext ra Dr y  7 le dl / 45 la btl

Set tean ime,  It a l ie

9 le dl / 58 la btl
Blanc de Fi l les ,  Domaine Wannaz ,  France

Chardonnay Janus 7.5 le dl / 50 la btl
Domaine de l’Ecu ,  France

La  Brunch er i e
Toas ts saumon &  œufs brouillés 24  

pain br ioché de chez Breadstore,  œufs  fer miers
broui l lés  minute,  saumon f umé

OU Lard croust i l lant  22
OU Asperges  21 

coquillet tes,  T ruffe &  Nos talgie 29
 coquillet tes crémeuses façon r isot to,

béchamel à la t ruffe, Gruyère et jambon à l’os
(Opt ion Veggie  25)

Poulet rôti  de ta Maman 29
poulet  rôt i ,  jus  t ranché au thym, f r ites  et  bisou !

Le Parc à Huit res 22/41
huî t res  Marennes-Oléron n°3,  6pcs/12pcs

et  mignonet te  de kiwi  du pays

DENT DE LYON 28
Salade Dent de lion, croutons et lard croustillants, 

oeuf parfait, sauce salade Caesar Miso
Option:  Veggie avec asperges 29

SAUCISSE PURÉE 26
Saucisse à rôtir de porc,

purée de pommes de terre onctueuse,
réduction de fond de porc et salade mesclun

 saumon f umé + 6
la rd croust i l lant  + 3

asperges + 4.5
œufs fer miers  broui l lés  minute  + 5

jambon à l’os + 4

Origines des viandes: porc, poulet et œufs fermiers vaudois (CH), huîtres (FR), saumon (NO). Prix indiqués en CHF | Comprenant la TVA | Service inclus. N’hésitez pas à nous demander des infos en cas d’intolérances ou d’allergies.

L e  c o i n  
brass e r i e


