
 
 
 

Tout ce qu’on vous sert est fait maison	! 



 
 

Nos spécialités à partager 

Chicken wings 
Ailes de poulet fermier avec ketchup fait maison, oignon, ail, 
gingembre 

3€ 

4 pièces 

Cake salé 
au choix	: Lardons ou courgette & Herbes  
Farine de blé*, œuf*, emmental*, lait*, huile de tournesol, 
sel gris 

3€ 

RilleTtes de sardines 
Sardines à l’huile*, fromage blanc*, citron, persil, échalotte, 
zeste de citron, poivre noir 

4€ 
 

Houmous tahiné 
au choix : Nature ou Betterave ou Petits pois menthe  
Crème de sésame*, graine de sésame* BIO, pois chiche, ail, 
citron 

4€ 

Crackers  
Farine de blé*, crème*, huile d’olive, ail, herbes et épices 

5€ 
Grand cornet 

 3€ 
Petit cornet 

  

PLAT DU JOUR 
Nos spécialités du jour selon 
l’inspiration des cuisinières 

JUS Gingembre ou Bissap 
Les jus maison pleins d’énergie 

Consulter l’ardoise Au sucre de pure canne bio 

7,50€ 2€ 
  

DESSERT du jour 
Muffins, cookies, moelleux au 
chocolat, et autres douceurs… 

Sorbet maison 
Fraise, Mangue… demandez nos parfums 

du moment ! 

Consulter l’ardoise Fruit frais et sucre gélifiant  

3€ 2,5€ 

  



 

            Bokits Pain maison 
Farine de blé*, Levure fraîche 

L’aromatique (végan) 
Galette : Lentille verte, courgette, carotte, oignon rouge, ail, tomate concentrée, pain*, 
persil, menthe fraîche, cumin, sésame* BIO - Houmous maison : pois chiches, pâte de 
sésame*, huile de sésame*, betterave, citron, coriandre fraîche, Pikliz : chou blanc, 
carotte, oignon rouge, citron jaune, piment frais 

L’antillais 
Garniture : Morue*, persil, cive, piment frais, citron jaune, Pikliz : chou blanc, carotte, 
oignon rouge, citron jaune, piment frais 

Le kokotte 
Garniture : Poulet mariné, oignon, ail, piment frais, cive, Pikliz : chou blanc, carotte, 
oignon rouge, citron jaune, piment frais, salade 

Bokit seul 6€ 

Assiette Bokit + salade 6€ 

Assiette Bokit + Crackers maison 9€ 

Salades 

Végan de Provence 
Petit épeautre* BIO, aubergine, courgette et poivron confit, tomate, oignon rouge, graine de 
courge BIO, olive Kalamata, thym, tomate, citron jaune, basilic frais, gingembre frais 

Poke bowl de bamako 
Thon*, fonio, gombo, tomate, concombre, carotte, poivron, gingembre frais, persil, oignon, 
ail, ananas - Sauce : citron jaune, gingembre frais, huile de tournesol 
SALADE SUR PLACE 8,70€ 

SALADE À EMPORTER AVEC CONSIGNE 3€ 
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