WEEKDAY MENU

Breakfast
Tartine
Framboises, Pruneau,
Nutella, Miel, Cenovis

3.50

Blackbird Bircher
Flocons d'avoine, bananes,
noix, fraises et miel

6.90

Hot Porridge Oats
Flocons d'avoine, lait
chaud et sucre de canne

7.50

Bacon or Sausage Sandwich
Ketchup, Blackbird chutney, bacon ou saucisses

9.90

Extras : oeufs brouillés, fromage

(Dès 11h)

Blackbird
Hamburger (180g)
Extra beef (165g)
Extras: fromage, avocat, bacon

+ 2.90 / ing

13.90

Lovely Pancakes
& Maple Syrup
Trois étages
Quatre étages

10.90
12.50

Extras: bacon, œufs brouillés, banane

+ 2.90 / ing

Le Full English
Œufs brouillés, bacon,
saucisses, baked beans,
galette rösti, toast

18.90

- salade verte

Spicy Breakfast Burrito
Œufs brouillés, chorizo,
fromage, avocat, poivrons
rôtis & sauce piquante avec
salade verte

16.90

Veggie Breakfast Burrito (v)
Œufs brouillés, fromage,
avocat, tomate, épinards,
poivrons rôtis, ketchup,
salsa de piment, champignons

16.50

Bondi Brunch (v)
Avocat, fromage frais,
tomates cerises et piment
frais sur toast, avec œufs
brouillés et salade verte

18.50

Nordic Brunch

18.90

Les prix indiqués s’entendent TVA incluse.

Salads

Servis avec chips, salade verte
et Blackbird coleslaw

Ding Dong Eggs on Toast
Œufs brouillés, fromage,
bacon, saucisses, poivrons rôtis sur toast

Saumon fumé, fromage
frais à l'aneth et citron sur
toast avec oeufs brouillés
et salade verte

Tasty
Sandwiches

16.90
+ 5.+ 2.90 / ing.

Chipotle Avocado Chicken
Poitrine de poulet, avocat,
sauce chipotle fumée et
épicée, mayo aux herbes,
roquette et salade

17.90

Chicken Super Club
Poitrine de poulet, fromage, bacon, tomates,
sauce BBQ, moutarde,
mayo aux herbes, roquette
et salade

18.50

Nicosia (v)
Hummus, tapenade de
poivrons rouges, halloumi,
batavia, roquette, épinard
et mayo aux herbes

16.90

Blackbird BLT
Bacon, batavia, tomate,
ketchup, mayo aux herbes,
Blackbird chutney

17.90

Extras: avocat ou fromage

+ 2.90-

(Dès 11h)

Blackbird Salad
Tomates, bacon, menthe,
avocat, grana padano,
graines de courges, épinards, batavia et roquette,
Blackbird dressing
Extra poulet

+ 3.-

Superfood Salad (Vegan)
Quinoa et blé, avocat, grenade, pignons grillés, épinards, batavia et roquette,
Blackbird dressing
Extra poulet

Curries

16.90

16.90

+ 3.-

(Dès 11h)

Servis avec riz Basmati et yoghourt
à la menthe

Green Man (v)
Avocat, grana padano,
épinards, pousses d'oignon, tomates, batavia,
roquette, chutney et mayo
aux herbes

16.50

Fish Finger Wrap
Sticks de cabillaud, ketchup, mayo aux herbes,
batavia

15.90

Blackbird Frittata (v)
Avocat, fromage frais,
tomates cerises et piment
frais sur toast avec œufs
brouillés et salade verte

15.90

Eggs Benedict
2 œufs pochés, toast, jambon cru et sauce hollandaise avec salade verte

18.90

Tikka Tikka Tuk Tuk
Poulet au curry tikka masala, légumes, lait de coco et
herbes fraiches

17.90

Darjeeling Express (Vegan)
Lentilles, pois chiches et
bouquet de légumes aux
épices de l’Himalaya, lait
de coco et herbes fraiches

17.50

Menu Enfant
(Jusqu'à 12 ans) La plat de votre
choix, moitié de la portion, moitié
du prix!

Blackbird Coffee and Breakfast Club Rue Cheneau-de-Bourg 1, 1003 Lausanne

