BOISSONS CHAUDES

BOISSONS FROIDES

Expresso - Origine CIV-Kenya

1500

Iced Koffi- Café au lait glacé

3000

Le tangana - Cappuccino afro (avec

2500

Iced chai

3500

Iced teas maison*: Citronnelle, Iced

1500

du lait concentré non sucré)
Moringa latte (poudre de moringa, lait

3500

de coco et miel)
Thés/infusions divers du continent

2000

Le choco 100% ivoirien- Chocolat

2500

kinkéliba ou menthe
Jus d'orange pressé

2500

Boissons locales* : Bissap blanc/rouge,

1500

passion épicé, gingembre, tamarin

chaud
Masala chai- Thé noir kenyan aux

3000

épices et lait
Ataya - Thé vert et menthe

1000

Ataya latte- Thé vert a la menthe et

1500

*selon disponibilité

lait

PETIT DEJEUNER (07h-11h)
Shakshouka : Oeufs cuits dans une

3000

sauce tomate épicée
Panini oeufs: Pain sucré ghanéen et

2000

omelette

Bouillie de mil (baka)

1500

Gnonmi choco : galettes de mil

1500

accompagné de miel, lait en
poudre ou crème au lait maison

Granola parfait : Granola maison au

3000

cajou et coco grillé, yaourt nature , fruits

Pancakes de mil avec ses fruits,

3000

chantilly et miel

et sirop de dattes
Tapioca au lait

2500

Formules Petit déjeuner :
FITINI
Expresso ou thé
Jus d'orange ou boisson
Au choix: gnonmi ou baka
ou panini oeufs ou pain
condiments

3500

WASTANI
Expresso ou thé
Jus d'orange ou boisson
Au choix: gnonmi ou baka
A choix panini oeufs ou pain
condiments ou tapioca

4500

DIGBA
Expresso ou thé
Jus d'orange ou boisson
Gnonmi + baka
Au choix: pinton
shakshouka ou pancakes
de mil ou granola

7000

PLAT DU JOUR

SALADES

Selon disponibilité

Chaque jour un plat d'un pays africain
ou afro-fusion

Simba : Emincé de boeuf, chips de
6500

5500

plantain, niébé (haricot cornille),
maïs, vinaigrette à l’avocat

SANDWICH

Bozo : Maquéreau au sésame,

4000

concombre, carotte, poivron, chou
Choukouya wrap: Wrap au choukouya

3000

rouge, vinaigrette au tamarin

2000

Mamba bowl : Poulet fumé, salade

de poulet et crudités
Pain condiments: Avocat, oeuf durs,
crudités

5500

de fonio, avocat, alloco, ananas

Afro burger : Pain à l'encre de seiche,

6500

grillé

viande hachée, fromage cheddar, klaklo
(beignet de plantain), laitue, tomates,
accompagné de frites maison
Pinton : Pâté de sardinelles, oeufs durs,

2500

laitue

+

Formule
MIDI :

+
Dessert

Plat

=

9 500 fcfa

Jus local

GOÛTER (15H-18H30)
Alloco oeuf dur

1500

Selon disponibilité

Kelewele (alloco épicé à la

2500

Chaque jour une sélection de gâteaux à

Ghanéenne, accompagné de shito-

GÂTEAUX DU JOUR
découvrir au comptoir

1500 à 3000

piment à la poudre de crevettes )
Pastels de poisson (5 pièces)

Pain brochettes: filet de boeuf,
tomate, oignons, mayo, kankankan

2000
2000

