
18% itbis et 10% non inclus

PETITS DÉJEUNER

SANDWICH

toasts

300 RD$

300 RD$

300 RD$

450 RD$

400 RD$

350 RD$

300 RD$

300 RD$

400 RD$

300 RD$

Œufs frits, pain grillé, jambon de poulet, fromage, beurre
et con�ture.

Vegan, tofu brouillé, tomates, épinards, courgettes, oignons, poivrons,
carotte râpée, beurre de cacahuète, pain grillé
 
Omelette aux légumes, épinards, pain grillé, beurre et con�ture.

Oeuf à la coque avec salade verte de tomate, concombre, laitue et avocat.

Des œufs
(Brouillé ou Omelette)
avec jambon, fromage et légumes, pain grillé, beurre et con�ture.

Pain, con�ture et beurre.

Sandwich bánh mì (bœuf, poulet ou tofu)
Concombre, carotte, herbes aromatiques, chou et radis et
mariné dans une sauce asiatique et cacahuètes.

sandwich classique
avec jambon, fromage et beurre

Toast au saumon avec fromage à la crème et concombre

toast au thon

toast au fromage avec pesto de tomates

brisure d'avocat
purée d'avocat, jus de citron frais, micro coriandre, radis, concombre,
�ocons de piment rouge.

toast aux baies d'amandes
pain grillé sans gluten, beurre d'amande entièrement naturel, garniture
fraise, myrtille, �let de miel, cannelle et graines de chia.

toast saumon avocat
Saumon sauvage fumé, avocat, graines de sésame et micro coriandre.

Toast de guacamole + oeuf poché et garniture aux graines de cayenne

Toast aux champignons, tomates sautées, oignons sur crème de pesto vegan maison

Toast aux œufs brouillés sur avocat et garniture au piment

300 RD$

300RD$

200 RD$

450 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

Gaufres (Traditionnelles ou Vegan)
Crêpe (Traditionnelle ou Vegan)
Crêpes (Traditionnelles ou Vegan) 250 RD$

250 RD$
250 RD$



18% itbis et 10% non inclus

SALADES

POKÉ BOL
Thon teriyaki et mangue
mangue, thon, avocat, concombre, sauce teriyaki, riz à sushi et graines de sésame.
 
saumon épicé
saumon épicé composé de morceaux de saumon frais, avocat, concombre, mayonnaise
épicé, oignons verts coupés en biais servis sur un lit de riz vapeur.
 
Bol Power Poke
Saumon, haricots verts, chou violet, carotte, concombre, radis, avocat et
délicieux houmous de betterave naturel.
 
piquer du tofu
tofu, lit de riz à sushi, avocat, edamame, algue nori, oignon, cacahuète et sésame.
 
Poke Bowl aux Crevettes
crevettes assaisonnées à la crème de piment doux, sur un lit de riz, maïs, chou mangue,
carotte, concombre et mayonnaise au wasabi.
 
Poké au poulet
poulet avec riz, laitue, avocat, chou, carotte, concombre, radis et mayonnaise
moutarde épicée.

Rouleau de printemps
feuilles de riz, nouilles de riz, concombres, laitue, crevettes
 
Salade Thaï
(Poulet ou Crevettes)
Chou, carotte, touche de menthe, oignon, cacahuètes grillées, vinaigrette asiatique
 
Salade de quinoa
(Poulet ou Crevettes)
Pois chiches, tomate, concombre, maïs doux, risado frais, avocat, vinaigrette au cumin
et citron.
 
Bol à burritos
laitue, maïs, pico de gallo, guacamole, crème sure, fajitas au boeuf, tortillas de maïs
 
Anti-âge
(crevettes ou poulet)
brocoli cuit à la vapeur, carotte, pomme, épinards, noix grillées et vinaigrette
yogourt au poulet ou aux crevettes
 
Asiatique (crevettes ou poulet)
nouilles de riz, carotte, chou de couleur mélangée, navet, oignon, cacahuète
topin menthe, vinaigrette à la crème de poulet et de crevettes au piment
 
Salade du soleil (crevettes ou poulet)
laitue, quinoa, betteraves, ananas, oignon, avocat persil, cumin noix de cajou,
vinaigrette tropicale au poulet et aux crevettes
 
Changer (crevettes ou poulet)
quinoa, fromage, tomate, concombre, oignon, olives, carotte, courgette, pois
chiches, céleri.

600 RD$

550/650 RD$

550/650 RD$

400 RD$

550/650 RD$

550/650 RD$

550/650 RD$

550/650 RD$

600 RD$

700 RD$

700 RD$

500 RD$

650 RD$

550 RD$



18% itbis et 10% non inclus

BOWL
Sauce Wonton Chili Entree
(Poulet, crevettes ou vegan).
 
Bol thaï épicé
poisson, oignon, carottes, ciboulette, cacahuètes, courgettes et nouilles
Riz sauce thaï.
 
bol de nouilles
nouilles de riz à la crème de piment doux, cacahuètes, carottes, chou violet,
poivron, zukini, oignon.
 
fan de bou�e
(Poulet ou Crevettes)
Riz blanc ou brun, ail, carotte, brocoli et sauce soya.

Riz chinois 3 délices aux légumes
(poulet

bol végétalien
Zukini, carotte, poivron, aubergine, oignon, vinaigrette à la noix de coco.
 
Bol de nouilles de riz asiatique végétalien
Champignons, wonton, touche de ciboulette et sésame avec sauce soja dans
des nouilles asiatiques.
 
Quinoa Chofan (Poulet ou Crevettes)
maïs miniature, chou, pepperoni, carotte, zukuini, brocoli, vinaigrette à la plie
et huile de sésame, gingembre.
 
Wonton Bowl (Poulet ou Crevettes)
Nouilles de riz asiatiques, champignons, touche de ciboulette et graines de sésame.
 
wok asiatique
nouilles de riz, mélange de légumes au curry de lait de coco.
 
Couscous Bol Puissant
mélange de légumes et poulet grillé glacé.
 
kung-pao
wok tofu, brocoli, oignon et base de riz brun.
 
nouilles soba teriyaki
(tofu, poulet, boeuf ou crevettes)
Aux champignons et Edamame.

Lomein de pâtes udon
(boeuf, dorade ou poulet)
Brocoli, divers légumes et épicé.
 
 pah thaï
(crevettes ou poulet)
nouilles de riz, poudre de chili, œufs, oignons nouveaux, cacahuètes grillées.
 
pâtes yakisoba
Avec un mélange de légumes végétaliens, carottes, poivrons, oignons,
courgettes et aubergines.
 
bol doré
Dans une sauce tomate, lait de coco, légumes et base de riz brun.

600 RD$

450 RD$

400RD$

550/650 RD$

550/650 RD$

450 RD$

390 RD$

550/650 RD$

390 RD$

500 RD$

550 RD$

500 RD$

550/650 RD$

550/650 RD$

450 RD$

600 RD$

550/650 RD$

350 RD$



18% itbis et 10% non inclus

BURGER

SOUPES ET BOUILLONS
soupe de mer
bouillon à base de poisson et crevettes, légumes et épices
 
Soupe de nouilles
Nouilles asiatiques, crevettes, légumes, poisson et bouillon de crevettes.
 
soupe wonton épicée
 
végétalien
légumes mélangés, saveurs d'épices et nouilles de riz
 
bol de nouilles ramen
(poulet ou crevettes)
avec légumes, épices et lait de coco.

Hawaii
poulet, laitue ris, oignon grillé, ananas grillé, tomate, poivron
grillé
 
hamburger végétalien
viande végétalienne, tomate, laitue, oignons caramélisés, vinaigrette légère 370 RD$

550/650 RD$

350 RD$

400 RD$

450 RD$

550 RD$

360 RD$



18% itbis et 10% non inclus

BREUVAGES
Immune Booster

Orange, ananas gingembre citron, miel,
cayenne et ail

Green Deluxe
Concombre, épinards, chou frisé, pomme,

céleri et citron

The Glow
Carotte, orange, pomme, citron, gingembre

et curcuma

Lulu's Lemon
Ananas, orange, citron, gingembre et chia

Anti-in�am
Ananas, gingembre, miel, curcuma

et cayenne

Anti-Aging
Fraise, citron, concombre, orange

et curcuma

Power Detox
Céleri, carotte, pomme, gingembre et miel

Energy Boost
Épinard, fruit de la passion, mangue,

banane et miel

Tropic
Mangue, ananas, fruit de la passion et miel

Jugo Sol
Mandarine, carotte et pomme

Green Tonic
Pomme, concombre, citron et épinards

Antigripal
Pomme, céleri et gingembre

180 RD$

200 RD$

240 RD$

220 RD$

250 RD$

220 RD$

250 RD$

220 RD$

250 RD$

250 RD$

220 RD$

300 RD$

SMOOTHIES
Super Green

épinards, chou frisé, pomme granny smith,
concombre, céleri, ananas, gingembre, poivre

cayenne, citron et miel

Welcome to Las Terrenas
Chinola, mangue, banane et miel

Vitamin Sea
Fraise, mûre, bleuets, ananas et orange

Bananefraise

Jaune
Ananas, mangue, banane, orange et

yaourt grec

Morado
Pitahaya, banane, fraise et yaourt

Acaí
Acai, myrtille et yogourt grec

Dragón Juice
Fraise, ananas, miel et lait d'amande

Vitamine C
Orange, betterave et carotte

Acaí Life
Açai, fraise et myrtille

Energy
Épinards, banane et betterave

Caribbean
Mangue, banane et papaye

Green Fit
Ananas, citron, menthe et chia

Tropi Green
Banane, ananas et avocat

Refresh
Ananas, orange et fraise

Recharge
Ananas, orange et papaye

Matcha
Matcha, lait d'amande et

agave

350 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

300 RD$

350 RD$

300 RD$

250 RD$

350 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

250 RD$

350 RD$


