CONVIVIALITE - AUTHENTICITE- PARTAGE

Notre engagement : vous permettre de profiter de moments de détente, de moments festifs, de moments d’échanges
et de partage, de moments ludiques ou plus professionnels tout en dégustant des produits de qualité.
Nos Produits
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Nos Services

Une cuisine familiale, simple et de saison,
Des salades et soupes concoctées avec des légumes frais,
Des tartes salées de chez Rachel’s, aussi réputée pour son fameux
cheescake,
Des douceurs maison élaborées avec des œufs bio, certaines sans
farine de blé
Des céréales sans gluten pour nos salades ainsi qu’une offre
végétarienne,
Un café torrefié par Plaine d’arômes, Meilleur Torréfacteur de
France 2016 basé à Colombes,
Une large gamme de thés sélectionnée par la Maison George
Cannon ( thé disponible à la vente en vrac),
Des purs jus de fruit sans sucre ajouté.

★

★

Le salon de thé est ouvert du mardi au samedi de 10h à
19h, avec une restauration sur place ou à emporter
(opération : samedi anti-gaspi)
Tous nos espaces sont privatisables pour vos réunions
de famille (anniversaire, baptême, baby shower …) ou
plus professionnelles (petit-déjeuners, after-work, team
building …)
Nous proposons des ateliers pour enfants et adultes

★

et encore bien plus …. suivez nous sur

★

www.supercalifragilis.fr ou Instagram ou Facebook !

Le Salé
A la carte

Formules

Tarte salée (Rachel’s) + salade composée ou soupe
Bagel + salade composée ou soupe
Gratin maison + salade composée ou soupe

8,5€
8,5€
8,5€

Formule Plat chaud :
Plat chaud + douceur (*)+ café
(+1€ thé)

14€

La Grande Salade maison
(salade composée + soupe + légumes préparés + 11,5€
dip + en fonction de la semaine cake, soda bread ..

Formule Grande Salade :
Grande Salade+ douceur (*) + café
(+1€ thé)

16€

6,5€

Formule Enfant (-12 ans) :
Bagel enfant + cookie + verre sirop

(réalisé avec des ingrédients sans gluten)

Bagel enfant + chips ou soupe

8,5€

Le Sucré
Douceurs - Douceurs formules (*)
Cookie maison (*)
Cake maison (*) ou Cake Rachel’s (*)

2,5€
3€

Formules
Formule enfant petit sirop (-12ans) :
Cookie + petit sirop

Fondant au chocolat (sans farine de blé) (*)
Brownies noix (*)
Cheesecake Rachel’s (supplément coulis + 0,5€)
Gourmand sans boisson
Café gourmand
Thé gourmand

3,5€
3,5€
4,5€
4,5€
7€
8€

Formule enfant petit chocolat chaud :
(-12ans) :
Cookie + petit chocolat chaud
Formule boisson chaude :
Douceur (*) + thé, cappuccino, café au
lait, chocolat chaud

Tous nos prix sont TTC, service compris. Notre liste d’allergènes est disponible sur simple demande.
L’abus d’alcool est dangereux, à consommer avec modération.
Règlement CB à partir de 7€ TTC

4€
5€

7€

