
Chez Avocadelice, tout est fait maison sur place avec beaucoup d’amour ! 

A LA CARTE (Disponible uniquement du mardi au vendredi)

AVOCADO TOAST

Pain bio au levain naturel, écrasé d’avocats, œuf mollet, feta, pickles de légumes -----------------------------11,90€
(Suppl. saumon gravlax maison +3€)

Pain bio au levain naturel, houmous de maïs, avocat, bacon croustillant, feta, pickles de légumes --------12,90€
(Suppl. œuf mollet +2€, saumon gravlax maison +3€)

Pain bio au levain naturel, écrasé d’avocats, courge rôtie, feta, miel, noisettes, pickles de légumes ------12,90€
(Suppl. œuf mollet +2€, saumon gravlax maison +3€)

AVOCADO BOWL

Riz noir venere, avocat, courge rôtie, feta, pickles de légumes, chantilly curry, sauce miel moutarde ----12,90€
(Suppl. œuf mollet +2€, saumon gravlax maison +3€)

AVOCADO SANDWICH

Pain Bagel, cream cheese, écrasé d’avocats, saumon gravlax maison, pickles de légumes ---------------------9,90€

AVOCADO DOUCEUR

Un dessert gourmand fait maison selon l’humeur de notre chef mais toujours avec une petite touche 
d’avocats-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5,90€
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JE NE MANGERAI QU’EN PRÉSENCE DE MON AVOCAT !



FORMULE MIDI  14,90€ 
(disponible du mardi au vendredi)

1 plat à la carte salé
+

1 avocado douceur

BOISSONS CHAUDES (Inclues dans le brunch)

Espresso -------------------------------------------------2,00€
Allongé ---------------------------------------------------2,50€
Double espresso ---------------------------------------2,50€
Latte ------------------------------------------------------4,00€

GRANDES BOISSONS CHAUDES (Brunch +1€)

Grand latte ----------------------------------------------5,00€
Chai latte ------------------------------------------------5,00€
Chocolat chaud ----------------------------------------5,00€
Chicorée -------------------------------------------------5,00€

LAIT VEGETAL (+0,50€)

THES ET INFUSIONS -----------------------------4,00€
(inclus dans le brunch)

Globe-Trotter : thé vert délicat et fraîchement
fleuri, abricot et menthe douce

Se refaire la cerise : thé noir, cerise et amande

Lingot vert : maté richement aromatique, basilic et
citron

Pop Wizzz : tisane gourmande pour un voyage dans
le temps, framboise et caramel

BOISSONS DU JOUR
Eau detox (inclue dans le brunch) --------------------2,50€

Jus du jour (formule brunch +1€) --------------------4,00€

BOISSONS FRAICHES
Eau gazeuse -------------------------------------------- 3,00€

Limonade bio Mascaret ------------------------------3,50€

Bière artisanale bio Mascaret ----------------------5,90€

@avocadelice

Notre pain bio au levain naturel provient de chez Atelier
Landry, et nos pains sandwich sont confectionnés par
Buns Baker.

Notre café dit de spécialité est issu de l‘agriculture
biologique, sélectionné et torréfié localement par Oven
Heaven.

Nos thés et infusions issus de l‘agriculture biologique ont
été sélectionnés soigneusement par notre sommelière de
chez Colors of Tea.

JE NE MANGERAI QU’EN PRÉSENCE DE MON AVOCAT !

FORMULE BRUNCH  24€ 
(disponible tous les jours)

1 Avocado toast
+

1 Granola maison, fruits, coulis avocat, sirop 
d’érable, fromage blanc 

(yaourt végétal +0,5€)
+

1 avocado douceur 
ou 

1 gaufre maison, avocat, fruits,  nappage au 
choix 

(sirop d’érable, praliné maison +0,5€, caramel beurre 
salé maison +0,5€)

+
1 boisson du jour

+
1 boisson chaude

NOS FORMULES


