
1.80€+frites

+2 +2 +2

Homemade

mokai burger
100 % bœuf 200 gr, burrata, jambon ibérique,
tomates con�tes et laitue

miss veggy
Célèbre burger végétalien Beyond Meat avec légumes 
grillés, fromage et oignon caramélisé 

fish burger
Avec �let de suprême de saumon, provola fumé, 
oignon, roque�e et sauce teriyaki

Açaí et guarana avec banane, granola 
et fruits frais

Croissant avec con�ture, yaourt aux fruits 
rouges, jus d'orange, café ou thé.

c

r
oissants

pétit-
déjeuner 
français

açaí
brasilien

11.5

11

9

€

olives vertes • 4.95

chips • 3.95

pain et alioli • 4

pain coca grillé • 4

pain • 3
Sans gluten

7.5
salade 
cesar
Poulet, parmesan 
et pain croustillant

salade
de burrata
Avec con�t de tomates
et huile de basilic

salade  
de pâtes
Avec sauce pesto, tomates 
cerises et parmesan

falafel bowl
Falafel, fromage feta, houmous,
olives kalamata, quinoa 
et légumes.

gâteau au fromage

coulant au chocolat
Avec glâce á la vanille

glâce sandro desii
Commander des saveurs

new             porc          végétarien                 vegan             picant 

    jambon
ibérique

100gr. de plaisir gourmet 

patatas
        bravas
Avec sauce piquante

et alioli

salade 
russe

Avec pain croquant 

   tortilla
De pomme de terre 

et oignons

croquettes 
crémeuses

Poulet rôti
         

gyozas
De poulet et légumes 

et mayonnaise japonnaise

hummus
De pois chices servi

avec pain pita authentique 

21.9 10.5

8.2 16.5

9.2 16.8

8 22

8.9

15.5

10.5

9.9

11.5

13.5

10.5

€ €

ajouter

fromage 
feta
Tomate et origan

crevettes
á l’ail
Aux agrumes

calamares á
la “andaluza”
Avec mayonnaise 
au citron vert

poulpe rôti
Au parmentier

moules
Style belge

petits chorizo
au sidre

anchois 
frits

ailes de 
poulet

       

nachos
Avec fromage et guacamole 
AJOUTER DU JACKFRUIT OU DU  PULLED 
PORK POUR +1

jalapeños 
verts
Farcies au fromage 
Philadelphia

tacos 
jackfruit
De Jackfruit avec mangue 
et avocat

tacos 
pulled pork
Avec oignon mariné 
et coriandre

tacos de 
crevettes
Avec avocat et citron vert

12.9

8.5

15.5

15.5

15.5

2 œufs frits au plat ou en omele�e
accompagnés de toasts avec guacamo-
le, tomate et AOVE (huile d'olive)

bon 
début 11.5

15.9

15.9

15.9

chocolat
confiture

jambon & fromage

Avec nutella et bananepancake

3.9

4.5
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MEXA

VERT

Petit-dejeuner

du jours
saumon

+
avocat

+
roque�e

+
sauce holandaise

bacon
+

tomate
+

oignon
+

fromage

champignons
+

oignons
+

piment
+

ciboule�e

15.5

16

14.5

16

Tapas

Desserts

Supplément de 10% pour les services en terrasse.IVA incluse.



Aperitives

jus d’orange naturel

limonade (mangue ou fruits de la passion)

detox flower power
Epinards, céleri, pomme, citron vert et gingembre

detox be strong
Caro�e, orange, pomme et gingembre

L

cinzano Blanc / noir • 6 
campari Avec orange / soda • 8
negroni • 9
aperol spritz • 8
hugo spritz • 8

eau soul 
Naturelle • 3.50 

eau soul 
Pétillante • 3.50 

boisson• 4
• Coca Cola 

• Coca Cola Zero

• Fanta citron

• Fanta orange

nestea • 4

red bull• 5

Vin blanc
alcorta 
altrevido 
Coupe • 5.5 / bouteille • 22
D.O. Sauvignon-viognier 

3404 
Coupe • 5.5 / bouteille • 22
Somontano (España)
Chardonnay et Gewürztraminer

Rosé
roxy
Coupe • 5.5 / bouteille • 22
D.O. Sauvignon-viognier 

studio 
by miraval
Bouteille • 39.9
D.O. Sauvignon-viognier 

Vin rouge
3404 
Coupe • 5.5 / bouteille • 22
Somontano (España)
Cabernet Sauvignon, Garnacha 
et Moristel

Cava 
mont paral
vintage
Coupe • 5.5 / bouteille • 22
D.O. Penedes, Xarel-lo,
Macabeu, Perellada et Garnacha 
 

Champagne
moët chandon
Bouteille • 95
Grand Brut francés.
D.O. Champagne. Pinot noir, 
Meunier, Chardonnay

XL

bière pression 
Pint • 7.9 Verre • 4.9

shandy pression 
Pint • 7.9 Verre • 4.9
free dam
Sans alcohol - Sans gluten • 4.9

sol • 5.9
Basket Sol (6 unit.) • 30
desperados • 5.9
Basket Desperados (6 unit.) • 30

Extra
glaçons
ou lait 

+0.30 € 

Supplément de 10% pour les services en terrasse.

mojito 
Rhum brun, menthe, 

citron vert et sucre
DEMANDEZ D'AUTRES SAVEURS

caipirinha 
Cachaça, citron vert et sucre

DEMANDEZ D'AUTRES SAVEURS

margarita 
Tequila, triple sec 

et citron vert

piña 
colada

Ananas, coco et rhum

frozen
daiquiry

Rhum infusé aux fraises, 
aux fruits rouges 

et au citron vert

michelada
Sauce secrète, tomate, 

bière et Tajin

5.5

5.5 7.9

7.9

7.5

7.5

bloody mary
Vodka, sauce piquante 
secrète, jus de tomate

zombie
Mélange de rhums, fruits 
de la passion, gingembre 
et sirop de citron vert

mokai mule
Gin, concombre, citron 
vert, gingembre, citronnelle 
et bière de gingembre.

espresso 
martini
3 parfaits : vodka, espresso 
et liqueur de café

porn star 
martini
Vodka Skyy, citron vert, 
fruit de la passion et cava

dark stormy
Rhum épicé, jus de citron 
vert et bière de gingembre

QUE PETIT-DEJEUNER

JUSQU'A 12H 
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11

11

12

12 12

12 12

12 12

12

12.5

IVA incluse.

FRUITS ROUGES, 
FRUITS DE LA 

PASSION 
OU MANGUE

*

*

*

VINS

Jus naturels

Sodas Coffee corner

 & petillants

Bieres

Sangria

COCKTAILS

FRUITS FRA
IS

 10
0

%
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A
T

URELS

sangría de vin Coupe • 9.90 / Cruche • 23

sangría de fruits rouges Cruche • 28.9
Avec orange et menthe

sangría de mangue Cruche • 28.9
Avec orange, ananas et menthe

sangría de fruits de la passion
Cruche • 28.9

Avec pamplemousse et menthe

frappé clássique • 7
Espresso, lait, sucre et crême fraîche

baileys frapé • 7.2

café • 2.6

café noisette • 2.95

café au lait • 3.9

capuccino • 4.8

café arrosé • 4

thé (Demander les saveurs) • 3.9

NOUS N'UTILISONS 
PAS DE PAILLES EN PLASTIQUE !

Les paiements séparés ne sont pas acceptés.


