
au MAMA'S 

LE DIMANCHE

on brunche !



BOISSONS CHAUDES
Café
lait chaud
the a la menthe
the en sachet
expresso 

BOISSONS fraîches
jus d'orange
eau detox
jus de fruits
thé glacé
eau plate
eau gazeuse

Pain & viennoiseries

pain baguette
pain aux céréales
Pain de mie
croissants
pain au chocolat
chouquettes
tresse au chocolat
beignets 

a tartiner...

confitures
vache qui rit
beurre
miel
beurre de cacahuètes
huile d'olive
nutella
philadelphia



EN verrine

sandwiches

EN tartine

EN plateaux

POUR LES GROSSES FAIMS

SALADE DE FRUITS
FROMAGE BLANC AU KIWI
SALADE DE PÄTES
SALADE DE POMME DE TERRE

BRUCHETTA TOMMATE MOZZA
BRUSCHETTA AU THON 

PLATEAU DE FROMAGES
PLATEAU DE CHARCUTERIE
PLATEAU D'OEUFS DURS

club sandwiche thon
club sandwiche poulet
bagel saumon
bagel thon
BAGEL NUTELLA
Croissant farci au poulet
croissant farci au saumon
CROISSANT FARCI VIANDE HACHée

Pilons de poulet
boulettes de boeuf aux épices
compotée de légumes
riz façon créole



ANIMATIONS

bar a omelette

bar a crudites

BAR A crêpes

vous composez votre omelette sur mesure, fromage, 
poivrons, oignons, persil, ...

Imaginez la salade qui vous fait envie, concombre, 
carottes, tomates, thon, poulet, feta, olives, maïs, 
avocat,...

gaufres
crêpes milles trous
pancakes
msemen
Harsha
et tartinez les comme vous voudrez!

Mini burgers
Brochettes de poulet
brochettes de kefta

de 12h30 a 13h30



on brunche aussi...

               à la maison !

la box - Pt'ITE DALLE

la box - grosse dalle

la box - "dimanche en famille"

1 thé ou 1 café
1 jus d'orange
1 croissant
1 salade de fruits
1 verrine fromage blanc

1 thé ou 1 café
1 jus d'orange
1 croissant
1 toast
1 gaufre
1 salade de fruits
1 verrine fromage blanc
1 club sandwich
1 omelette au fromage
1 assortiment fromage & charcuterie

4 thé ou café
4 jus d'orange
2 croissants et 2 pains au chocolat
4 pancakes
4 gaufres
2 salades de fruits et 2 fromages blanc
2 clubs sandwich
2 bagels 
4 omelettes au fromage
1 assortiment fromage & charcuterie
1 assortiment crudités

6.90 €

14.90 €

29.90 €



de 10h30 à 15h00

19 € adulte
 9 € enfant 

30 rue gaston contremoulins
76300 sotteville

(10 ans max)

09 50 26 17 88
pour réserver 

le brunch 
                by Mama's

à volonté


