
Un plat salé, un plat sucré, un jus frais, 
une boisson chaude

MENU À 29€

Jus d’orange pressé 
Jus frais pomme-poire
Thé glacé maison
Citronnade maison

BOISSONS FRAICHES

Purée d’avocat 2,00 €
Sauce hollandaise 1,50 €
Sauce Lazy 1,50 €

Oeuf poché 1,50 €

Chantilly maison 1,50 €
Saumon fumé 2,00 €

SUPPLÉMENTS GOURMANDS

SALÉ

BURGER GAUFRE DE PATATE DOUCE
Gaufres de patates douces*, saumon fumé, purée
d’avocat, œuf poché, sauce hollandaise 
 *cumin, cannelle, curcuma (Allergènes : gluten, œufs, lait) 

AVOCADO TOAST 
Belle tranche de pain tradition, fêta brouillée, 
purée d’avocat, grenade et graines de courges 
(Allergènes : gluten, oeuf, lait, fruits à coque)

 + Supplément oeuf poché : 1,50€ 

PANCAKES CRISPY BACON 
Pancakes, œuf poché, bacon crispy (ou pancetta 
de veau), sauce maison Lazy 
(Allergènes : gluten, lait, moutarde, oeuf)

TRUFFIATELLA BUNS
Pain buns brioché, omelette fondante à l’huile 
de truffe, stracciatella, épinard, chapelure 
de parmesan et herbes fraîches.
(Allergènes : gluten, oeuf, fruit à coque)

 

(Allergènes : oeufs, fruit à coque, lait, gluten)

SUCRÉ

Brioche perdue à la fleur d’oranger, coulis de 
caramel beurre salé et spéculoos

FRENCH TOAST CARAMEL BEURRE SALÉ

(Allergènes : gluten, lait, fruit à coque, œuf) 

PANCAKES POIRE-CHOCOLAT
Pancakes, coulis chocolat, poire pochée, chantilly 
vanille et granola fait maison au chocolat 
(Allergènes : gluten, lait, oeuf, fruits à coque)

MAXI COOKIE COEUR COULANT
Pépites de chocolat noir, noisettes concassées, 
coulis de caramel au beurre salé, coeur fondant 
au chocolat au lait et noisettes

CHEESECAKE GOURMAND
Part de cheesecake, coulis de caramel au beurre 
salé*, spéculoos et chantilly vanille
*coulis de fruits rouges selon la saison (Allergènes : gluten, lait, 
fruits à coque) 

Expresso / Café allongé
Latte / Capuccino
Golden Latte*
Chocolat chaud maison
Thé vert bio : Menthe / Jasmin / Ananas-Mangue
Thé noir bio : Breakfast Earl Grey / Caramel
Infusion bio: Agrumes - Pomme / 
                      Pêche - Canneberge

BOISSONS CHAUDES

Nos boissons lactées sont disponibles en version végétale
*Mélange bien-être : curcuma, cannelle, gingembre et poivre rouge.



MENU KIDS À 14€
de 3 à 12 ans
Un plat salé, un plat sucré, un jus frais

COOKIE FONDANT 
CHOCO

1 cookie aux pépites de chocoalt noir, 
noisettes concassées et coulis de caramel 
beurre salé
(Allergènes : oeuf, gluten, fruit à coque, lait) 

JUS DE POMME-POIRE 
FRAIS

PANCAKE SAUMON 
OU BACON

Pancake, saumon fumé ou bacon (au choix), 
fromage frais, œuf poché 
(Allergènes : gluten, œufs, lait) 

Menu unique à 29€ TTC - Possibilité de prendre en supplément à la carte : Plats salés : 14€, plats sucrés 12€. 

Verre de vin(blanc, rouge, rosé) 6,00 €

Champagne à la bouteille            70,00 € 
(Pascal Cheminon, blanc de blanc, premier cru)

SUPPLEMENT BON VIVANT

Bière blonde pression :   Demi (25cl) :  4,50 € 
      Pinte (50cl) :   8,00 €

lazybrunch_lunch_drinks Lazy-Brunch-Lunch-Drinks  / Mdp : lazywifi

BOISSONS CHAUDES EN SUPPLÉMENT

Espresso 2,00 €
Café allongé 2,50 €
Latte 4,00 €

Cappuccino 4,00 €
Chocolat fait maison 4,00 €
Thé 3,50 €

Golden Latte 4,00 € Infusion 3,50 €

BOISSONS FRAICHES EN SUPPLÉMENT

Jus d’orange pressé 4,00 €
Jus pomme-poire 4,00 €

Thé glacé maison 3,00 €
Citronnade maison 3,00 €

Retrouvez-nous pour le LUNCH le midi en semaine
et pour le DRINKS le soir ! 

(possibilité de privatiser)


