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BRUNCH #ACAIMOOD (V)

a c a i a n d y o u

(v) Végan(d) Végétarien

#aça ïmood

Tous les prix sont affichés en euros TTC

3) Boisson chaude au choix :
Thé Dammann / Espresso /Allongé
Extra : capuccino +1€  

78 RUE DE MAUBEUGE, PARIS 09
LUNDI AU DIMANCHE 

11H - 18H30

BRUNCH COLORÉ (V)21,9 23,9

1) Açaï bowl petit avec un fruit au choix + banane +
granola maison + beurre de cacahuète maison + mix
de graines.
fruits : mangue, fraise, myrtilles, pastèque, framboise
Extras : fruit 1€; chips de coco 0,5€; beurre de
cacahuète maison 1€. granola maison 1€

2) Toast avocat au choix + salade
Guacamole ou Humous maison avocat ou Cream
cheese wasabi avocat
Extra : saumon* frais mariné minute 3€

4) Infusion detox fraiche maison 
Extra : jus d’orange préssé 2€

5) Part brunch de Cake maison Banana Bread

3) Boisson au choix : 
boisson chaude ou smoothie frais. Voir carte des
boissons 100% naturels juste après :)

1) Açaï bowl medium avec un fruit au choix +
banane + granola maison + beurre de cacahuète
maison + mix de graines.
fruits : mangue, fraise, myrtilles, pastèque,
framboise
Extras : fruit 1€; chips de coco 0,5€; beurre de
cacahuète maison 1€. granola maison 1€

*ISSU D'UNE PÊCHE RESPONSABLE ASC / MSC

2) Toast avocat au choix + salade
Guacamole ou Humous maison avocat ou Cream
cheese wasabi avocat
Extra : saumon* frais mariné minute 3€



NOS CÛRES GOURMANDES COCOONING BIO

a ca i andyou . f r

NOS SMOOTHIES FRAIS  BIO

fruit du dragon, litchie, agave

a c a i a n d y o u

100% Vegan friendly#aça ïmood
Tous les prix sont affichés en euros TTC

4.9
açaï, banane
Just Açaï

4.9
lait de coco, citron vert, agave, cannelle
I 'm in love with the coco

Espresso

Double espresso

2

3

Americano 3

Cappuccino (lait d'avoine ou entier)

Grand café latté (avoine ou lait entier) 4.2

3.7

Chaï latté (anti inflammatoire)
Thé infusé aux 5 épices avec lait d’avoine
ou lait entier

5.2

Thé Dammann Frères ou Moringa 3.5

4.9
Avocats, dattes, lait d'amande
Avocat commis d'office

4.9
pulpe de mangue, lait d'avoine, chia
Tu me mangues

4.9Pinky blender

Extra lait d’amande +1

Açaï chaud-co latté (calin)
açaï, cacao, lait d'avoine ou lait entier

5.2

Extra lait de coco +1

Ananas, épinard, spiruline, concombre, citron vert

5.4
fruit de la passion, pulpe de mangue
Passionnémangue

5.4Anti-blues

AÇAÏ & YOU MET À L’HONNEUR LA
BAIE MIRACLE  D’AMAZONIE MAIS PAS
QUE ! NOUS PROPOSONS ÉGALEMENT
UN LARGE CHOIX DE SUPERFOOD À
BOIRE. CHAUD OU FROID, C’EST TOI
QUI DÉCIDE !

Matcha latté (anti oxydant)
Thé japonais au lait d'avoine ou lait entier

5.2

Golden latté (cûre bien-être)
infusion à base de curcuma, gingembre,
poivre et cannelle dans du lait de coco

5.2

Charcoal latté (detoxifiant)
charbon actif infusé dans lait d'avoine ou
lait entier

5.2

Pea flower latté (relaxant)
pois papillon infusé au lait de coco,
gingembre et sucre de coco

5.2

NOS CAFÉS BIO TORRÉFIÉ EN BRETAGNE

Fraise, banane, lait d'avoine
4.9Thank you berry much


