ALL DAY LONG
MARDI - VENDREDI 10H-18H30
SAMEDI 10H-19H
UN DIMANCHE/MOIS 11H-14H30
H E A L T H Y WAY O F L I F E

LES SMOOTHIE BOWLS
SALÉ
AVOCADO TOAST

TOPPINGS : Granola, fruits frais, graines de
chia, noix de coco

11,5€

VEGAN

FRUITS ROUGES

Miche auvergnate bio toastée (boulangerie Les Frères Chapeliers), avocat, gomasio maison, radis, pickles d'oignons rouges &
herbes fraîches.

AVOCADO PANCAKES

DETOX

11,5€

VEGAN

LES GRANOLA BOWLS

EGG PANCAKES

TOPPINGS : Granola, fruits frais, graines de
chia, noix de coco

Pancakes sucrés x2, oeuf au plat Bio au gomasio, sirop d’érable,
noisettes et amandes effilées torréﬁées.
Pancakes sucrés au charbon végétal x2, tofu brouillé bio à la
ciboulette, noisettes & amandes effilées torréﬁées, mesclun,
pickles maison & pétales de radis.

SALADE VERTE

12,5€ FROMAGE BLANC
YAOURT DE SOJA
3€

VEGAN

6€

VEGAN

Tofu brouillé bio à la ciboulette & noisettes, pickles maison,
pétales de radis & graines torréﬁées.
SUPPLÉMENTS

Feta
Avocat
Oeuf bio Ferme de Coume Sourde (mollet ou au plat)

LE PÉCAN

1,5€
1,5€
2€

11€

VEGAN

Pancakes x2, fruits frais, sirop d'érable, quinoa soufflé &
chips de coco.

NOCCIO PANCAKES

4,2€

VEGAN

Chocolat noir, purée de noisette &
cacahuètes torréﬁées

Pancakes x2, banane, sirop d'érable, quinoa soufflé et
amandes effilées torréﬁées.

HEALTHY PANCAKES

3,8€

VEGAN

LE CACAHUÈTE

10€

VEGAN

7€

VEGAN

Chocolat noir, noix de pécan & ﬂeur
de sel

SUCRÉ
SWEET PANCAKES

6€

LES COOKIES

Bol de salade, pickles maison, pétales de radis & graines torréﬁées.

TOFU BROUILLÉ

VEGAN

Banane, mangue glacée, spiruline

11,5€

VEGAN

VEGAN

Banane, fruits rouges glacés, sirop d’agave

Pancakes sucrés x2, avocat au gomasio maison, huile d'olive,
pickles d'oignons, pétales de radis et herbes fraîches. V/SG

BLACK PANCAKES

8,5€

12€

Pancakes x2, banane, Nocciolata, chantilly maison &
noisettes torréﬁées.

LES EXTRAS
Sur tes pancakes, ton gâteau, ou dans ton
granola bowl

Pépites de chocolat noir bio
Purée de cacahuètes bio
Noix de pécan
Noisettes
Nocciolata bio
Purée de noisettes bio
Chantilly maison

+1,5€
+1,5€
+1,5€
+1,5€
+2€
+2€
+2€

FOLLOW US
www.peacock-toulouse.com
@peacocktoulouse
peacocktoulouse@gmail.com

LES PATISSERIES MAISON

09 88 32 93 89

Toutes les patisseries sont élaborées avec amour au
grès de l’inspiration des cheﬀes.

WIFI : Peacock
Mot de passe : Peacocktoulouse

Toutes nos farines sont issues de l’agriculture biologique & vous trouverez de nrombreuses options
Vegan et/ou Sans Gluten

Sans gluten

Consultez la carte ou jetez un oeil dans les vitrines ;)

Vegan
VEGAN

