MAISON NOMADE IS BACK !

Vente À EMPORTER & CLICK and collect
LUNDI au vendredi 11h30-14h30
WEEK-END 11h-15H30

PETIT DEJEUNER
Yaourt grecque bowl 10€
Yaourt grecque, fruits de saison,
compote pomme chataigne tonka &
granola
Coco bowl 10€
Yaourt Coco, fruits de saison, compote
pomme chataigne tonka & granola
Acaï bowl 10€
Pulpe d'acaï, fruits de saison & granola

FORMULES
Grilled cheese sando + soupe ou frites

12€

Plat + soupe ou dessert + café ou thé

19,5€

Dhal de lentille corail et coriandre
Sandwich coquin aux trois fromages: Sandwich coquin
aux trois fromages: tome de Savoie, tome à la truffe,
mozzarella, pousse d'épinard et confit d'oignon quatre
épices
Plat au choix: Nomade bowl ou Fried tofu burger
Dessert au choix: Carrot cake, banana bread aux pépites
de chocolat, cookie ou brownie aux noisettes

Plat + Jus

20€

Plat au choix: Nomade bowl, Fried tofu burger ou grilled
cheese sando
Jus au choix: Green sa mère, dealer de vitamines ou la vie
en rose

Soupe + plat + dessert + café ou thé

22,5€

Plat au choix: Nomade bowl ou Fried tofu burger
Dessert au choix: Carrot cake, banana bread aux pépites
de chocolat, cookie ou brownie aux noisettes

DEJEUNER
Soupe 6€ (sg)
Topinambour, châtaigne, coco & chips de
topinambours
Fried Tofu Burger 15€
Pain aux graines, tofu frit, pickles de chou rouge,
mayonnaise au wasabi , graines de moutarde & frites
de patate douce
Nomade Bowl sans gluten 13€
Riz rouge, khoubiza (préparation à base de kale et
citron confit), oeuf mollet pickles, pesto de chanvre,
olive noire, pickles de fenouil & fleur de pensée
Nomade Bowl vegan 13€
Riz rouge, khoubiza (préparation à base de kale et
citron confit), oeuf mollet pickles, pesto de chanvre,
olive noire, pickles de fenouil & fleur de pensée
Grilled cheese sando 8€
Sandwich coquin aux trois fromages: tome de Savoie,
tome à la truffe, mozzarella, pousse d'épinard et confit
d'oignon quatre épices
+4 frites de patate douce

Sides
Frites de patate douce 5€
Oeuf mollet 2€
Tome à la truffe 2€
Cheddar vegan 2€

PATISSERIE
Banana bread au chocolat 4€
Sg
Cookie Banane chocolat avoine & miso
amande 4€
Veg & sg
Brownie aux noisettes 5€
Veg & sg
Carrot cake 4,5€
Sg
Possibilité de commander des gâteaux entiers
Banana bread 25€
Carrot cake 28€

Brunch
Un plat + un CAKE + UN JUS + UNE BOISSON CHAUDE
27€ - DUO 50€

PLAT AU CHOIX
Black Burger
English breakfast - Notting Hill
(1 oeuf mollet, mozzarella, chips de kale, champignon,
galette de pomme de terre aux herbes & salade )
Nomade Bowl
Grilled cheese sando
CAKE
Banana bread
Carrot cake
Cookie
Brownie
JUS
Dealer de vitamine:
Pomme, carotte & gingembre
Green sa mère:
Concombre, persil, citron, pousse d'épinard, gingembre
& pomme
La vie en rose:
Betterave, ananas, citron, gingembre & pomme
BOISSON CHAUDE
Thé ou café
(option Latte + 1€)

Espresso
Double
Macchiato
Latte
Flat white
Cappuccino

CAFE

LATTE

Golden
Chaï
Matcha
Dirty chaï
Pink latte
Mocha
Black latte
Špicyweed Latte

2,5€
3,5€
3€
5€
5,5€
5€

5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
8€

TISANE

4€

Happy
Thé vert, hibiscus, rose et citronnelle
Détox
Ortie, romarin, menthe poivrée, cassis & fleur
mauve
Anti-stress
Verveine, fleur d'oranger, aspérule, odorante, rooibos,
lavande
Digestive
Camomille, matricaire, mélisse, badiane, sauge &
genévrier
Boost
Maté, gingembre, cannelle, lapacho &
cynorrhodon

THÉ 4€
Thé Noir
- Earl Grey bleuets
- Le secret: Vanille, bergamote, jasmin & lavande
Thé Blanc
- Blanc des partisans
Thé Vert
- Sencha Kagoshima
- Jasmin
- Genmaïcha
- Mister Green Bio (ginger & citron vert)
Matcha
- Option Latte +1€
Thé rouge
- Rooibos Vanille

JUS & SMOOTHIE
Jus
7€

Dealer de vitamines

Pomme, carotte, gingembre
Green sa mère

Pomme, citron, concombre,
persil, épinard, gingembre
La vie en rose

Betterave, ananas,
pomme, gingembre
6€

Ramène ta pomme

Pommes pressées

Smoothie
8€

Vas-y Francky
Pomme, kiwi, ananas, menthe, spiruline bleue
Fruit de la passion
Pomme, banane, mangue, passion, acérola
C'est bon,bon,bon

Fruit du dragon, eau de coco, banane, lait
d’amande, ashwagandha, protéine de
chanvre et vanille, sirop d’agave
Rouge aux lèvres
Pomme,acaï,framboise,myrtille

NOMADE DRINK
Nomade
Drink

Citronnade (chaud ou froid)

3,5€

Limonade

Citron, gingembre, sirop d’agave
Eau gazeuse, gingembre,
citron, sirop d’agave

Les indécis

5€

Les eaux

4€

Club maté
Club maté granat
Club maté cola
Kombucha
Aquapax (eau plate)
Eau de coco (33cl)
Eau pétillante (75cl)

VIN NATUREL
ROUGES
Monte Dall Ora Vin rouge 1L, Vino Da Tavola

18€

Le nez montre de grands arômes de fruits mûrs, de prune, de fruits
secs et de confiture. Vin très bien équilibré entre douceur et acidité
avec une excellente structure.

Valentina Amo Vin rouge Puglia IGT 1L

18€

Cépage 100% Nero di Troia, dans un registre léger et aérien.

BLANCS
Aphros Loureiro - Vin vert DOC blanc sec 75cl

15€

Subtil, complexe et floral au nez.
En bouche: minéral, gras et fraicheur jusqu'à la note finale.
Petit Chablis blanc 75cl

16€

BULLES
821 blanc de blancs de chardonnay 2017 pétillant naturel 75cl
Montesissa Bonissima blanc pétillant 75cl
Pet'nat trouble aux bulles éclatantes. Des notes florales, de foin,
d'agrumes, d'épices douces, une légère astringence et une acidité
fraîche pour le bonheur de nos papilles.

ORANGE

17€
17€

20€

Calcarius Orange Puglia 1L IGT
Vin blanc de macération, cépage 100% Falanghina aux douces
notes florales et aromatiques tout droit venu des pouilles.

ROSÉ
Uivo Renegado Portugal rosé 75cl
Élaboré par Folias de Baco, Uivo est un vin rouge de l'appellation
Douro avec des raisins de 2019, léger et surprenant en bouche.

15€

BULLES & BIERES
CIDRE
FILS DE POMME

5,5€

Le sauvage - Doux
L'épatant - Poiré
La coquette - Fleur de sureau & Hibiscus

CHAMPAGNE
25€

Pol Decourtois

BIERES BAPBAP
Originale Pale Ale 5,8%

Une bière de fermentation haute de type Pale Ale titrant à
5,8%. C’est une interprétation parisienne des bières tout en
rondeur des Pale Ales américaines aux houblons si distinctifs.

5,5€

CBD NOMADE
L’huile MCT et Ravintsara (60€ les 500mg cannabidiol) :
Riche en acide gras essentiels, l'huile chanvre-MCT est un puissant
immunostimulant naturel qui favorise l'équilibre de la flore intestinale.
Associée à l’huile essentielle de Ravintsara elle contient également des
propriétés anti infectieuses et tonifiantes.
L’huile d'amandon de prune de gascogne (70€ les 500mg cannabidiol) :
L’huile d’amandon de prune provient des noyaux de prunes séchées, ce qui
procure ce goût d'amande douce et enrichit le mélange en vitamine E, un
puissant anti-oxidant naturel.

TOTE BAG MAISON NOMADE
5€

ECO CUP
10€

