
breakfast
SUCRÉ

Pancakes fruits et
sirop de coco torréfié 7
Granola maison et fromage blanc 6
Salade de fruits de saison 6

SALÉ

Saumon gravlax sur toast et crème 
aigre douce 10
Toast avec poitrine fumé, coriandre 
thai, cebette et oeuf mollet au soja  9
Banh mi pastrami de veau au saté 8
Banh mi pickles de courgettes 7 

ŒUFS

Oeuf fermier extra frais à la coque + 
mouillettes 3
« Eggsalad » au sriracha 6,50
Oeufs brouillés sur toast 5

PATISSERIE DU JOUR

Consultez notre comptoir !

FORMULES

Boisson 
chaude + 

viennoisserie 
ou tartines 5

Boisson chaude + 
jus de fruits + 

granola et 
fromage blanc 12

tous les jours, 8-11h 

SUR PLACE 
&

 A EMPORTER! 
Merci de nous signaler toutes allergies et 
intolerances. Prix nets - service compris

5 



streetfood
TAKE-AWAY ET SUR PLACE

Banh mi pastrami de veau saté  8
Mayo cajun, pickles et crudités

Banh mi pickles courgettes 7
Mayo ail/ gingembre, pickles et crudités

Gua bao 9
Pulled pork caramélisé à la bière,
caviar aubergines, pickles oignons rouges

Ribs de porc 11
Paprika fumé et basilic thaï

Brochette de poulpe grillé 10
Réduction agrumes et herbes

tous les jours, 11h-22h

N’hésitez pas à emporter 
votre commande pour
pique-niquer sur le canal !

Caponata & poulpe snacké  7  
Caviar d’aubergine 6
Riz gluant coco en feuille de banane 6
Salade du jour 7
Gaspacho du jour 6
Pickles d’été 3
Pain ciabatta suppl. 1

DESSERTS
Ile flottante et coulis fruits frais 6

Salade de fruits de saison 6

Merci de nous signaler toutes allergies et 
intolerances. Prix nets - service compris



CAFÉS + LAITS

Espresso   
Macchiato   
Cortado   
Flatwhite (double shot)          4,5
Filtre              3
Capuche                                      4
Latte                                          4,5
Golden latte, chai latte              5
Double shot                          +0,5
Lait d’avoine                          +0,5

BOISSONS FRAICHES

Cold Brew              4 
Café Nitro                                    7
Espresso tonic (double shot)     5
Latte glacé (double shot)           5
Golden latte glacé                       5

THÉS + INFUSIONS
 
Thé Kodama 
(Vert, Earl Grey, 
Blanc, Rooibos)              5
Hibiscus/menthe               6

JUS FRAIS

Pastèque ou melon           6 

BIÈRES

Blonde pression          3,5/6
Blanche pression            4/7
Tsing Tao bouteille             4

COCKTAILS ET VINS

Demandez à nos 
serveurs !

The Hood x Le Citizen ?
Une collaboration estival réunissant deux établissements fondés par des femmes. 
Née de passions communes pour la bonne cuisine, d'un goût certain de l’aventure, 
The Hood et Le Citizen réunissent leurs forces pour répondre à vos besoins. Du 
petit-déjeuner au dîner, tous nos plats, boissons, condiments et sauces sont faits 
maison, avec des produits de saison, issus d’agriculture raisonnée et éthique. 

Nos torréfacteurs : Hexagone (Paris) et The Barn (Berlin). 

2
2,5

3

drinks

#TheHoodxLeCitizen
#AsianSummerBarbecue 
@LeCitizenHotel
@TheHoodParis


