
Côté sucré

Brunch au SweetSpot
A LA CARTE - SAM-DIM 11h-15h

Panier de tartines et pâtes à tartiner – 5€
3 pâtes à tartiner au choix parmi la sélection

Banana bread & pâte à tartiner Gonuts amande, choco, coco – 5€

Scones & pâte à tartiner mandarine – 5€

Granola, fruits, yaourt grec & pâte à tartiner peanut butter 4 épices – 6€

Spotty Avocado – 9€ 
Pain noir à la farine de malt, avocat, cumin, grenade, amandes torréfiées, coriandre

Œuf brouillés du SweetSpot – 7€/ + bacon 8€
Pain scandinave aux céréales, salade

Poulet thai – 9€
Poulet cuisson lente, lait de coco, basilic, oignons, piments oiseau (léger ;))

Cakes – 2,5€ 
Part de gâteau – 4€
Maxi cookie – 3,5€
Glaces 1,2,3 boules – 2,70€/4€/5,5€
… retrouvez tous nos desserts du jour à l’ardoise ☺

Tous nos plats et desserts sont faits maison, à l’exception du pain que vous pourrez retrouver à la 
très bonne boulangerie Morange, 123 rue Mouffetard ! 

Nous travaillons au maximum avec des produits frais et de saison.

Cela explique que nos quantités puissent être limitées, nous nous en excusons par avance ☺

Prix TTC service compris

Côté salé

Et un petit dessert… sur place ou à emporter pour le goûter ! 



Nos boissons fraîches 

Cafés/chocolats
Expresso/Allongé
Double expresso
Café au lait
Cappuccino

2€
3€
3,5€
3,9€

Chaï latte (glacé +0,5€)

Matcha latte (glacé +0,5€)

Chocolat chaud classique
Chocolat chaud maison

3,9€
4,5€
3,9€
5€

Thés
Vert : Nature, Mirabelle ou Agrumes

Noir : Earl Grey ou Mélange Bonthés (fruité)

Rouge : Massala (épicé) ou Perles rouges (fruité)

Infusion : Ange gardien (verveine, camomille, fleur d’oranger)

3,5€

Un petit thé pour la maison ? Toutes nos références sont disponibles au poids!

Time for a drink ? 

Citronnade maison – petite 3€/ grande 4€
Citron jaune, citron vert, un dash de sucre roux, et c’est tout !

Thé glacé maison – 3€
Infusé lentement à froid, parfum selon inspiration, sans sucre 

Kombucha Refeel – 3,90€
Citron gingembre, menthe poivrée ou hibiscus framboise

Pomme pressée – 3,5/4,5€
Jus de fruit extraction à froid – 3,5/4,5€

Pomme, ananas, mangue, passion / Pomme, fraise, framboise, banane / Pomme, citron, menthe

Jus de fruits Bio – 3,5€
Pomme, abricot, ananas, multifruits, fraise-framboise

Limonade Elixia – 3,5€
Nature, fraise des bois, passion

Sirop – 2€
Passion, cola, grenadine

Bières Les bérets en mousse– 5€
Blonde bio, Blanche bio, Blonde sans gluten

Nos boissons chaudes 

Prix TTC service compris



La sélection du moment

Crème de mandarine
Crème de marrons, éclats 

de châtaigne 

Chocolat blanc Chocolat au lait

Beurre de cacahuètes 4 épicesChoco Coco 


