E N T R É ES
Salade verte
avec dressing maison, tomates et mélange de graines
6.5
Salade mixte
avec mélange de salades vertes, carottes, mélange de
graines et olives
8
Soupe de la semaine
un bol réconfortant avec notre spécialité du moment
7 / 14
Croquettes maison
Croquettes à base de pois-chiches et
champignons, servis avec une sauce rafraîchissante
12
Crispy nuggets
à base de planted.chicken (protéines de petit-pois),
avec une panure dorée et croustillante faite maison.
Servi avec sauce au choix
13
Pommes frites maison
servi avec sauce au choix
6

P L ATS P R I N C I PAU X
Bliss Bowl
un bol coloré au quinoa, pois-chiches, brocoli, avocat,
concombre, mangue et tofu
24
Caesar Salad avec planted.chicken
salade avec émincé végétal, croûtons et dressing
au parmesan végan
19

Panang Curry
curry thaïlandais crémeux au carottes, brocoli et
émincé végétal, servi avec riz basmati
24
Black Adam Burger
bun noir avec un succulent burger à base de protéines
de petits-pois, garni de sauce cocktail, salade, tomate,
oignons caramelisés et chutney, Servi avec salade et
frites.
25
Secret Lover Burger
bun rouge avec un délicieux burger à base de
protéines de petits-pois, garnis de sauce au
gingembre-wasabi, avocat, tomate, oignons rouges et
doucette. Servi avec salade et frites.
26
Smoked Lox Bagel
bagel avec "saumon" fumé à base de carottes, fromage
frais végan, tomates et concombres.
Servi avec salade et pommes frites maison
23
Homemade Vish'n'Chips
filet de tofu dans une croustillante pâte à frire à la bière,
Servi avec pommes frites, salade et sauce tartare
21
Triangle méditerranéen**
Wrap au pesto, roquette, tomates, féta végan et légumes grillés. Servi avec salade et frites maison
19
Planted.Kebab**
le fameux dürüm du "Secret Spot" avec émincé kebab
végétal, salade, tomates, chou rouge, carottes et oignons rouges. Servi avec pommes frites et salade
22
**disponible entre 11h30 et 13h et entre 18h et 20h

Sur demande, nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur les ingrédients présents dans nos plats qui sont susceptibles à provoquer des
allergies ou des intolérances. Tous les prix sont en CHF et contiennent 7.7% de TVA.

