
NEWTREE CAFÉ – COFFEE SHOP & CHOCOLATERIE ECORESPONSABLE
 

Ici, tout est fait maison et cuisiné sur place tous les jours avec des
produits Frais, Bio et Locaux (alternatives végétaliennes et sans gluten

disponibles).
Inspiré par la nature, NEWTREE Café vous invite à Savourer la Vie autour

d’expériences gourmandes, saines et responsables.
 

100% BIO* - 100% MAISON

MENU

*Certification bio N°FR-BIO-15 par ALPES CONTROLE (sauf eau, sel et bicarbonate)

Formule SAVOR LIFE – 9,50€

« LE FRENCH »
Du bon pain accompagné de beurre et de
confiture artisanale “Les cueillettes
d’Amélie”

OU « L’ENERGY »   ou
Granola Bowl : au choix fromage frais
ou yaourt soja avec granola maison,
fruits frais et fruits secs

OU « LE GOLDEN GATE »   ou
Wrap du Marché, gourmand et complet

+ Une Boisson Chaude au choix
+ Option Jus de fruits de saison à
l’extracteur (+4,50€)

FORMULES PETITS DEJEUNERS BIO

Tranche de Brioche maison au chocolat 72% 
– 2.50€

Brioche perdue maison au chocolat 72% – 3.9€

Brioche perdue maison nature – 3€

Banana Bread Vegan maison – 3,5€
           
Madeleine maison Nature – 1.5€

Madeleine maison enrobée de chocolat 72% – 2€

Brownie au Chocolat 72% et Noix – 3.9€

Financier aux Amandes maison et sans gluten –
3€

Cookies Pépites Chocolat 72% maison – 3€ (élu
meilleur cookie de Lyon !)

Barre de Granola maison – 3.9€

Verrines maison – 3.9€
• Fromage blanc et compote de fruits de
saison 
• Tiramisu
• Chia fruits de saison

Tarte aux Fruits de saison – 3.9€

Dessert du Jour – 3.9€

PÂTISSERIES & DESSERTS BIO

BRUNCH 
LE DIMANCHE DE 10H30 À 14H30

24 €

Mise en bouche (houmous et pitas par
exemple)
Plat chaud (Tarte, Croque, Wrap,...)
Dessert au choix (Tarte aux fruits du
jour, Brownie, Banana bread, etc.)
Mignardise
Verrine de crudités de saison
Granola bowl et son buffet fruits
frais/fruits secs & granola maison
Buffet pain-beurre-confiture
Jus frais extracteur
Café filtre & Thé Vert/Noir à volonté

Végétarien

Végétalien

Sans Gluten

Sans Lactose


