
DÉGUSTEZ VOTRE BRUNCH

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES À PARTIR DE 11H

BRUNCH GOURMAND

ouvre sa te�a�e àCet été, Be�ies

lazybrunch.fr      
     @lazybrunch_paris 

64 Rue Chaptal, 
92300 Levallois-Perret

     @berriesbagel



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

MENU À 29€

Purée d’avocat          2,00 €
Sauce hollandaise         1,50 €
Sauce Lazy          1,50 €
Oeuf poché bio         1,50 €
Chantilly maison         1,50 €

        

SUPPLÉMENTS GOURMANDS

SALÉ

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

AVOCADO TOAST 
Belle tranche de pain tradition, fêta brouillée, purée d’avocat, grenade et graines 
de lin. (Allergènes : gluten, oeuf, lait, fruits à coque)
 + supplément oeuf poché (1,50€) 

PANCAKES CRISPY BACON 
Pancakes, œuf poché bio, bacon crispy (ou pancetta de veau), sauce spécial 
LAZY. (Allergènes : gluten, lait, moutarde, oeuf)

TRUFFIATELLA BUNS
Pain buns brioché, omelette à la truffe blanche, stracciatella, épinard frais, chapelure
de parmesan et herbes fraîches. (Allergènes : gluten, oeuf, fruit à coque)

FRENCH TOAST CARAMEL BEURRE SALÉ

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

PANCAKES POIRE-CHOCOLAT
Pancakes, coulis chocolat-noisette, poire pochée, marscarpone vanille et granola chocolat 
(Allergènes : gluten, lait, oeuf, fruits à coque)

COOKIES FONDANTS CHOCO-NOISETTE 
2 cookies aux pépites de chocolat noir, noisettes concassées et coulis de caramel 
beurre salé. (Allergènes : oeufs, fruit à coque, lait, gluten)

SUCRÉ

PANCAKES FRUITS ROUGES
Pancakes, coulis de fruits rouges, amandes efficlées, fruits rouges frais 
(Allergènes : gluten, lait, oeuf, fruits à coque)



MENU KIDS À 12,50€

COOKIE FONDANT CHOCO-NOISETTE

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 FRAIS

Un plat salé, un plat sucré, un jus frais

GAUFRE DE PATATE DOUCE SAUMON OU BACON
Gaufre de patates douces, saumon fumé bio ou bacon (au choix), fromage frais, 
œuf poché bio (Allergènes : gluten, œufs, lait) 

Tasse de café comme à la maison, Expresso, Café Latte

Chocolat chaud maison

Sélection de thés Bio

BOISSONS CHAUDES

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

BOISSONS FRAICHES

 

Plats et boissons à la carte : plat salé 14 €, plat sucré 12 €, jus 4 €, boisson chaude 3,80 €



Suivez nos aventures sur Instagram !

     @lazybrunch_paris 

BRUNCH GOURMAND


