
BRUNCH VIGNA
UN IQUEMENT LE D IMANCHE 

ONLY ON SUNDAYS

Balade en Méditerranée 
autour de notre brunch :

savourez et partagez 
tous nos mets !

38 euros 

53 euros 
avec 2 coupes de champagne

POUR COMMENCER 
VOS OEUFS DU DIMANCHE

Kayanas : œufs, tomates, saucisse d’agneau 
et boeuf au paprika 

Tradit ional greek kayanas, eggs, tomatoes and lamb 

beef sausage with paprika 

ou - or

Œufs au plat avec pommes de terre 
croustillantes, origan, baies roses

Sunny side up eggs with cr ispy potatoes, 

or igan and pink bays

BOISSONS au choix inclus

Evian ou Badoit

Ice tea maison ou citronnade maison

Thé ou café

En supplément 
Cokctail Bellini - 15 euros

 Coupe de Champagne rosé - 15 euros

Des al lergies ? N’hési tez pas à nous demander les informat ions sur les al lergènes / Pr ix TTC/serv ice compr is
Any al lergies? Please ask us about al lergens / Pr ice incl . VAT/serv ice

BARBECUE
en supplément

DESSERTS au choix 

Riz au lait à la lavande, compotée 
de fruits rouges

Rice milk with lavender,

 red f rui ts compote

ou - or

Dessert du dimanche
Sunday dessert

ou - or

Salade de fruits de saison
Seasonal f rui ts salad

TOUS LES PLATS à partager

Boulet tes de courget te aux herbes, 
sauce au yaourt parfumée à la menthe
Zucchini dumplings with herbs and yogurt 

sauce infused with mint

Aubergines grillées, sauce napoli, 
herbes fraîches, mozzarella gratinée

Gril led aubergines with napoli sauce, 

f resh herbs and mozzarella grat in

Salade Santorini, tomates cerises, 
feta de Lemnos, pastèque, huile d’olive

Santorini salad with cherry tomatoes, 

feta cheese, water melon and ol ive oil

Filet de poulet grillé, brocolis parfumés 
aux herbes fraîches, sauce au citron

Gril led chicken f i l let, broccoli f lavoured 

with f resh herbs and lemon sauce

ou - or

Saucisses du Dimanche 
et légumes grillés

Sausages with gr i l led vegetables

Espadon et sa caponata - 9 euros

Swordf ish with caponata - 9 euros

Côte de boeuf - 120 euros/1,2kg

Beef r ib - 120 euros/1,2kg

Côte de cochon - 28 euros/250gr
Pork chop - 28 euros/250gr

Légumes grillés - 8 euros

Gril led vegetables 


