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Boissons chaudes
Nos cafés, chocolats et thés sont  
bio et/ou fairtrade

Café/espresso _ 2,20€

Café déca/espresso déca _ 2,40€

Espresso macchiato _ 2,30€

Double espresso _ 3,60€

Cappuccino italien _ 2,70€ 

Cappuccino italien (lait de soja) _ 3,00€ 

Cappuccino cream _ 3,00€

Cappuccino déca italien/cream _ 3,00€

Lait chaud _ 2,00€

Lait russe (latte macchiato) _ 3,00€

Chocolat chaud _ 3,00€

Chocolat froid  _ 2,80€

Infusion  _ 2,20€ 
-  menthe/citron-mélisse/camomille/
fenouil/fruits rouges/églantier

Infusion _ 2,50€ 
- menthe fraîche ou citron frais

Thé noir  _ 2,20€ 
- earl grey/english breakfast/assam

Thé vert darjeeling _ 2,20€

Thé vert au citron & gingembre _ 2,20€ 

Supplément : chantilly _ 0,50€

Supplément : menthe fraîche _ 0,80€

breakfast

6, bd F-D Roosevelt ¬ L-2450 Luxembourg 
Tél. : 27 47 87 78 ¬ Fax : 27 47 87 79

Mail : indies@pt.lu 
Wi-Fi : connexion gratuite

Heures d’ouverture : 
- lundi au vendredi, de 07.00h-01.00h 
- samedi, de 10.00h-01.00h

Heures d’ouverture cuisine : 
- lundi au samedi, de 11.45h-22.00h

Les labels bio garantissent un mode de  production 

mettant en oeuvre des pratiques agronomiques et 

d’élevage respectueuses des équilibres naturels, de 

l’environnement et du bien-être animal.

Le label fairtrade désigne des produits issus du 

 commerce équitable garantissant un prix au produit 

et des conditions de travail décentes au produc-

teurs du tiers monde.



Formules 
petit-déjeuner

Rapide _ 5,50€ 

1 boisson chaude, croissant/pain au chocolat,  
jus d’orange pressé

Sucrée  _ 7,00€ 
1 boisson chaude, panier de pain 1),  
jus d’orange pressé

Salée  _ 9,00€ 
1 boisson chaude, panier de pain 2), 3) ou 4),  
1 oeuf, jus d’orange pressé

Légère  _ 8,50€ 
1 boisson chaude, panier de pain 6),  
1 oeuf à la coque, jus d’orange pressé

Énergie  _ 9,50€ 
1 boisson chaude, 2 oeufs & lard & haricots,  
salade de fruits frais

Paniers de pain
2 petits pains (pain gris) frais  
faits maison, accompagnés de :

1)  beurre, 2 petits pots  _ 2,80€ 
de confiture, de miel, de chocolat 
ou de compote de pommes  
(bio et/ou fairtrade)

2)  beurre, 1 jambon cuit,  _ 4,00€ 
2 tranches de gouda, 
tranches de concombre

3)  beurre, 1 jambon cuit,   _ 4,20€ 
1 jambon cru, 
petits cornichons & oignons  
au vinaigre

4)  beurre, 4 tranches de gouda, _ 4,00€ 
tranches de concombre & paprika

5)  beurre, fromage blanc,  _ 3,00€ 
1 pot de confiture

6)  beurre, fromage blanc, _ 3,50€ 
tranches de concombre,  
radis et ciboulette

:

Musli/Corn Flakes (bio)
Servi avec du lait,  _ 4,00€ 
lait de soja ou yaourt

Supplément : fruits frais _ 1,00€

« Formules petit-déjeuner » et 
« Paniers de pain »   
servis de 7.00h à 10.30h

Oeufs (bio)
1 petit pain inclus

Oeuf à la coque ou au plat _ 2,00€

2 oeufs brouillés _ 4,00€

2 oeufs & lard & haricots _ 7,00€

Salade de fruits frais
Salade de fruits frais émincés _ 4,00€ 
arrosée de jus d’orange & 
citron pressé 

v

Patisserie
Croissant ou pain au chocolat _ 1,40€

Muffin* _ 2,00€ 
 - chocolat ou orange ou vanille

Tarte* aux fruits de saison _ 5,00€

* pâtisserie fait maison et servie toute 
la journée

v

Crepes
Crêpe au sucre de canne _ 3,50€

Crêpe à la confiture _ 4,00€

Crêpe au chocolat  _ 4,00€ 
(bio et fairtrade)

Crêpe salée à l’oeuf,   _ 8,00€ 
jambon et fromage

Crêpe salée végétarienne _ 8,00€ 
- oeuf, champignons, oignons et fromage

Jus de fruits frais 
& smoothies
Fruits fairtrade si disponible 

Jus d’orange/citron pressé _ 4,00€

Milkshake 1 fruit _ 4,00€

Milkshake 2 fruits _ 4,50€

Smoothies double fruits _ 4,50€ 

Smoothies triple fruits _ 5,00€

Supplément : guarana powder (bio) _ 0,50€

Fruits, gingembre, menthe ...  
selon saison

« Crêpes » servies de 7.30h à 11.30h  
et de 14.00h à 18.00h

we support bio


