


Les boissons chaudes
Café Simple 2,00
Café Simple arrosé au Calvados 3,00
Café allongé, décaféiné, noisette 2,20
Café double 3,90
Café crème grand 4,20
Café crème petit 3,80
Cappuccino chantilly 4,50
Chocolat au lait grand 4,20
Chocolat au lait petit 3,80
Chocolat viennois chantilly 4,50
Péché mignon mini chocolat viennois ou mini cappucino 2,80
Lait chaud 3,80
Grog rhum ambré, eau chaude, citron 4,90
Vin chaud 4,90
Citron chaud 4,90
Moka choco café allongé, coulis de chocolat, chantilly 4,90
Moka cara café allongé, coulis de caramel, chantilly 4,90
Eau chaude avec Calvados 4,90

Les thés
• Thés noirs d’origine

Breakfast  un thé nature et corsé idéal au petit-déjeuner 4,10
Ceylan  le juste équilibre d’un assemblage de jardin de Ceylan révélant un goût 

affirmé, aromatique et onctueux 4,50
Jardins de Darjeeling  l’alliance parfaite de différents jardins de Darjeeling 

révélant un thé raffiné et équilibré 4,50
• Thés noirs aromatisés

Grand Earl Grey  les arômes de bergamotte s’épanouissent sur la base d’un thé noir de Chine 4,50
Fruits Rouges célébrant la saveur des fruits rouges, ce thé noir est un plaisir sucré et gourmand 4,50
Pomme Cherry  gourmand mélange aux notes d’antan délicieusement sucrées et fruitées sur une 

évocation de pomme caramélisée 4,50
• Thé vert d’origine

Thé vert Sencha  un thé vert de Chine au goût franc et végétal qui accompagne 
agréablement les déjeuners 4,50

• Thés verts aromatisés
Jardin des Merveilles  un thé vert au mélange d’arômes dont le bouquet fruité 

laisse s’exprimer des notes de pêche et d’abricot 4,50
Thé vert à la menthe  un thé à l’orientale extrêmement désaltérant 

dont l’infusion révèle toute la saveur de la menthe 4,50
• Tisanes

Tilleul Bio  une belle récolte aux notes fleuries et miel 4,10
Verveine Bio  un grand classique désaltérant aux notes citronnées 4,10
Verveine Menthe Bio  alliance traditionnelle de plantes pour le plaisir des sens 4,10

Les petits-déjeuners
Les Classiques
Formule express 3,00 
1 café, 1 croissant

Formule rapide 4,60 
1 boisson chaude*, 1 croissant

Formule simple 6,00 
1 boisson chaude*, 1 croissant, 2 tartines, jus d’orange, beurre, confiture

Formule complète 6,80 
1 boisson chaude*, 1 croissant, 2 tartines, jus d’orange, beurre, 
confiture, fromage blanc

Formule salée 9,50 
1 boisson chaude*, 2 tartines, jus d’orange, beurre, confiture, 
2 œufs sur le plat, jambon sec, fromage, salade verte

Les Branchés
Formule brunch 14,00 
1 boisson chaude*, 1 croissant, 2 tartines, orange pressée, beurre, 
confiture, 2 œufs sur le plat, jambon sec, fromage, salade verte

6 huîtres avec un verre de Muscadet 12,00
6 huîtres avec une coupe de Champagne 15,00

Brunch with Jazz Music 18,00 
1 boisson chaude*, 1 croissant, 2 tartines, orange pressée, beurre, 
confiture, nutella, 2 œufs sur le plat, jambon sec, fromage, 
salade verte, fromage blanc

* boisson chaude : café, thé nature, petit crème, petit chocolat 
** supplément autre boisson : 2 E

Chèques et billets de 500 € non acceptés 
Cheques and bank notes of 500 € are not accepted 
CB minimun 10 €
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Prix nets - Services compris - Net prices
Contenance : vin 14 cl, anis 2 cl, apéritif 4 cl, sodas 20, 25 et 33 cl, 

alcools et liqueurs 4 cl, whiskies 4 cl, champagne 10 cl, jus de fruits 25 cl

Café gourmand 1 café et ses gourmandises 7,20
Pause gourmande 1 boisson chaude et ses gourmandises 7,80

Œufs sur le plat 4,00
Œufs sur le plat avec jambon sec 4,80
Croissant 1,50
Tartines 2,70

Les dimanches de 10h à 13hJ
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A quelques envolées du Perroquet Vert,
découvrez notre restaurant

L’ENDROIT

« Difficile d’imaginer ici un tel endroit ! 
Des allures de loft, une cuisine grande ouverte sur la salle : 

l’adresse est novatrice. Côté assiette, les recettes sont dans l’air du temps 
avec des mariages de saveurs réussis et des épices de-ci de-là… The place to be. »

Guide Michelin 2016

3, rue Charles et Paul Bréard
HONFLEUR
Tél. 02 31 88 08 43

lendroit.honfleur@gmail.com
www.restaurantlendroithonfleur.com
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