
B R U N C H

B R U N C H

Veuillez nous informer de toute allergie ou intolérance

Sans gluten                 À base de plantes               Végétarien

P L A T S  P R I N C I P A U X  
E T  S A L A D E S

Pommes de terre brunch  8

½ avocat   4

Œuf de poule en liberté  3

Bacon   7

Poitrine de poulet grillée   8

Frites   7

Frites de patate douce   9

Frites truffe et parmesan  10

À  C O T É S

ŒUF BÉNÉDICTE BURRATA 24
Pain brioché, burrata, roquette, tomate, œuf mollet poché

pommes de terre brunch, pistou de basilic
réduction balsamique

ŒUF BÉNÉDICTE AU SAUMON FUMÉ 25
Pain brioché, saumon fumé, déesse verte, œuf mollet poché

caviar de saumon, oignon rouge mariné, pommes de terre brunch 
hollandaise, roquette

ŒUF BÉNÉDICTE AU BACON 22
Pain brioché, bacon, œuf mollet poché, hollandaise

pommes de terre brunch

BRUNCH CLASSIQUE 23
Deux œufs, bacon, fèves mijotées, pain brioché 

pommes de terre brunch

PANCAKES HOLT  16 | 22 
Mascarpone, fruits frais, caramel salé, zeste d’orange

SANDWICH BRUNCH 22
servi avec des frites ou une salade

Pain brioché, œuf cuit dur, cheddar, compote de bacon, 
guacamole, iceberg, mayo

TARTARE DE BŒUF  16  |  28
Sauce aux truffes, parmesan, pêches vertes truffées, croûtons

TARTARE DE SAUMON  17  |  30
Guacamole, sauce au gingembre, échalotes frites, croûtons

BURGER VÉGÉ HOLT 22
servi avec des frites ou une salade

Galette de haricots noirs et patate douce, guacamole
laitue, tomate, mayo, pain brioché à la betterave

BURGER HOLT 24
servi avec des frites ou une salade

Compote de bacon, laitue, tomate, cheddar
sauce aux herbes grillées, pain brioché

PANZANELLA  21
Tomates ancestrales, concombre carbonisé, croûtons

poivrons rôtis, avocat, oignon rouge mariné
vinaigrette à la tomate fermentée, Holy Mole

SALADE CÉSAR AU POULET  25
Poitrine de poulet, avocat, câpres frites, croûtons

parmesan, bacon, tomates cerises, vinaigrette césar

TARTINE À  L 'AVOCAT 23
Pain brioché, guacamole tomate et jalapeño, œufs pochés

fleur de sel, Holy Mole

TARTINE DE SAUMON 25
Pain brioché, saumon fumé, déesse verte, œufs pochés

champignons marinés, tomates rôties, balsamique


