Le Brunch Retour Vers le Passé
Les réveils Tous Risques
Le panier d’Hannibal : pain au lait, mini-croissants, Cracottes

(Crac-Crac….) et tartines. Servi avec un pot entier de

Ps : tu peux même repartir avec le pot de

mais chuuutt….

10€

(200g)

Le panier de Barracuda : pain au lait, mini-croissants, Cracottes

9€

et tartines. Servi avec confitures de fraise, abricot et beurre demi-sel
Le bol de Futé : bol de lait et tu choisis tes céréales Kellogg’s
-

4,5€

Smacks, Rice Krispies, Coco Pops ou Cornflakes

Les plats du brunch
La fête à la maison
L’assiette d’Oncle Jesse : œuf au choix*, bacon, saucisse, toasts,

17€

salade de crudités, pommes sautées aux herbes
L’assiette Olsen : œuf au choix*, saumon fumé et toasts,

17€

salade de crudités, pommes sautées aux herbes
L’assiette Rebecca : œuf au choix*, poêlée de champignons, tomates

16€

provençales, toasts, salade de crudités, pommes sautées aux herbes
*Cuisson

des œufs au choix : au plat, brouillés ou pochés
Lendemain de Boum

Le MégaCheeseburger du Club au Cheddar, frites super bonnes

17€

Le Fishburger, sauce tartare et frites super bonnes

16€

Le Club du Club au poulet, bacon, Cheddar, tomates, salade,

17€

sauce BBQ. Servi avec des frites toujours aussi bonnes
Madame est servie
Salade Tony au poulet croustillant, Grana Padano, tomates cerises,

16€

croûtons, sauce aux anchois
Salade Angela : feta, tomates, concombres, rillettes de saumon,
oignons rouges, olives noires, croûtons

16€

Le sucré
Brioche perdue au caramel beurre salé

8€

Pancakes, bananes et

8€

Cheesecake au citron vert et Spéculoos, coulis de fruits rouges

7€

Fromage blanc, Müesli Croustillant et fruits frais

7€

Soupe de fruits et Pailles d’Or

6€

Pour les Petits Filous
Steak haché ou bâtonnets de poulet panés, avec frites et Ketchup !

11€

Pour se réveiller les papilles

Les fraîcheurs (ils sont frais, promis jus ’ ré…) :

Les Jus Bharlev (25cl) : orange, pomme-poire ou fruits rouges
Thé glacé

4,5€
5€

Les boissons chaudes :
Espresso, décaféiné
Café au lait
Thé/infusion Les 2 Marmottes

Chocolat chaud Nesquik (on en a une énooorme envie !)
Cappuccino

Pichet de 1 litre de Tang orange

2,5€
3€
3,5€
3,5€
4,5€
7€

Les cocktails (10cl) :
Bloody Mary

8€

Mimosa (Champagne, orange)

8€

Rossini (Champagne, purée de fraise)

8€

Bellini (Champagne, purée de pêche)

8€

Si vous voulez de l’eau, du vin, du Coca ou une autre boisson, demandez la carte !
Origine des viandes : UE (voir l’ardoise)
Sarl Le Club des 5 – 57, Rue des Batignolles –75017 Paris – 01 53 04 94 73
Prix TTC – TVA 10% et 20% incluse – service compris – N° Siret 522 356 815 00012
Les chèques ne sont pas acceptés - Tickets restaurant le midi en semaine uniquement

