
(servis le midi uniquement)

Toutes les pâtisseries sont faites maison !Toutes les pâtisseries sont faites maison !

CAFÉ MOUSTACHE
MenuMenu

BOISSONS CHAUDES DESSERTS & GOUTERS

PLATS

CaféCafé (expresso ou allongé)
Café LatteCafé Latte
CappuccinoCappuccino
Mochaccino Mochaccino 
Chocolat ChaudChocolat Chaud (viennois +0,5)
ThéThé (voir carte)
Chaï LatteChaï Latte
Matcha LatteMatcha Latte
Pumpkin Spice LattePumpkin Spice Latte
SweetySweety (chocolat chaud au Nutella, chantilly, 
chamallows)

+ Suppléments : chantilly, lait végétal (+0,5), 
sirop de noisette, vanille ou caramel (0,30)

1.90
2.90
3.50

4
3.50
3.50
3.50
3.50
4.50
4.50

Coca-Cola, Coca Zéro, Maytea Pêche, Coca-Cola, Coca Zéro, Maytea Pêche, 
Schweppes Agrumes, Perrier, LimonadeSchweppes Agrumes, Perrier, Limonade
Sirops à l’eau Sirops à l’eau (grenadine, fraise, menthe, 
pêche, citron, violette, passion, rose, myrtille)
DiaboloDiabolo
Jus d’abricotJus d’abricot
Jus d’ananasJus d’ananas
Jus d’oranges presséesJus d’oranges pressées
Thé glacé maisonThé glacé maison
Café glacéCafé glacé
Bouteille d’eau (50cl) Bouteille d’eau (50cl) 

2.50

2.10

2.50
2.50
2.50
3.50
3.50
3.50
1.80

Cookie au chocolatCookie au chocolat
Brownies aux noix de pécanBrownies aux noix de pécan
Gateau(x) du jourGateau(x) du jour

... Crêpes, gaufres, cakes, muffins, tartes... 
N’hésitez pas à consulter la carte sur le comptoir, 
nous changeons tous les jours !

3.00
3.00

dès 3.50

Bagel au saumon Bagel au saumon (+ avocat, concombre, fromage 
frais), servi avec salade

Bun végétarienBun végétarien (steak de carottes, cheddar, oignons 
rouges), servi avec salade

Pain pitaPain pita (falafels, houmous, crudités), servi avec 
salade (plat vegan)

Salade de pâtes Salade de pâtes (tomates cerises rôties, fêta, 
courgettes, melon)

Croque-monsieur Croque-monsieur (saumon, mozzarella, courgettes), 
servi avec salade

Menu chaton pour les enfants Menu chaton pour les enfants : sandwich (au pain de 
mie) jambon de poulet & cheddar + chips ou petite 
salade + boisson (≤ 2€50) + cookie

9,50

9.50

9.50

9.50

9.50

9.50

BOISSONS FROIDES

BUBBLE TEAS

SMOOTHIES & MILKSHAKES
SMOOTHIES (sans produit laitier) :SMOOTHIES (sans produit laitier) :
Orange - Ananas - MangueOrange - Ananas - Mangue
Pomme - Fraise - FramboisePomme - Fraise - Framboise

MILKSHAKES (lait + glace + chantilly) : MILKSHAKES (lait + glace + chantilly) : 
Vanille, Caramel, Noisette, Chocolat, Fraise, 
Banane ou Café

4.80
4.80

4.80

Thé glacé maison aux perles  Thé glacé maison aux perles  
Thé glacé du moment + perles aux fruits selon les 
goûts disponibles !

4.80


