
Le Petit Déjeuner 
Servi le week-end de 9h à 15h.

Granola Maison  
Amandes, Noisette, Avoine, Pécan, Graines de Lin, de 
Courge, de Tournesol, que nous faisons dorer avec du 
miel et une touche de sucre de canne. 
Servi avec du fromage blanc fermier de Normandie, des 
fruits frais et du sirop d’érable. 

Pancakes - La Recette Authentique 
Pancakes servis avec des fruits frais, une louche de 
crème fouettée, des noisettes grillées et une rasade de 
sirop d’érable. 

Pancakes Nature 
Pancakes servis dans leur plus simple appareil, 
habillés de sirop d’érable et d’une noix de beurre. 

Gaufres 
Gaufres servies avec du beurre, de la crème fouettée et 
des fruits frais. 

Salade de fruits 
Fruits du marché mélangés pour faire le plein de 
vitamines! 

7,5€ 

11,5€ 

7,9€ 

9,5€ 

6€

Les oeufs 
Servis le week-end de 9h à 15h.

Oeufs Bénédicte 
Œufs pochés sur pancakes au sarrasin, Jambon 
Serrano, Roquette, Grana Padano, Sauce hollandaise 

Oeufs Norvégien 
Œufs pochés sur pancakes au sarrasin, Saumon Fumé, 
Sauce hollandaise, Zestes de citron 

Oeufs Avocat 
Œufs pochés sur pancakes au sarrasin, Avocat, Sauce 
hollandaise, Zestes de citron 

12€ 

14€ 

13€

Le Déjeuner 
Servi le week-end de 9h à 15h.

Grilled Cheese Sandwich 
Tranches de bon pain fourni par notre boulanger, grillé 
aux 3 fromages -Appenzel AOP*, Gorgonzola AOP* et 
Emmental français- et tartinade de tomates confites.  

Avocado Toast 
Avocat, Paprika, Citron vert, Feta, Oeuf Poché 

Tartine Ricotta aux Tomates Confites 
Ricotta, Huile d’olive, Tomates mi-confites, Piment 
d’Espelette, Basilic, Baies Roses 

Tartine Saumon Fumé au Citron 
Saumon fumé, Fromage Frais de Normandie, Citron 
Confit, Aneth 

Tarte Salée du Jour 
Servie avec de la salade. 

10,5€ 

9,5€ 

8,9€ 

9,5€ 

9,5€ 

Le Coin du Sucré 
Tous les matins nous préparons des pâtisseries dans notre atelier. 
Le stock est limité alors faites vous plaisir tant qu’il y en a!

Croissant au beurre AOP 

Pain au chocolat au beurre AOP 

Gateau au yaourt 

Moelleux au chocolat - et sa crème fouettée 

Cakes du jour - demandez les recettes du jour

2€ 

2,5€ 

3€ 

4,5€ 

4€

*Appellation d’Origine Protégée - car on ne rigole pas avec la qualité des produits!

MENU WEEKEND & 
JOURS FÉRIÉS

Instagram/kozyparis Facebook/kozyparis

Nous aimons partager chez Kozy. N’hésitez pas à nous rejoindre et à partager également!


