
 fresh cuisine ! 

taille entrée     6,00 €

taille plat          13,00 €

douceurs      dès 4,50 €

 super cafés    base single shot

espresso        2,50 € 

allongé      3,00 €

filtre du moment    4,00 €

 super cafés au lait   base single shot 

Noisette     3,50 €

Latte       4,50 €

Cappuccino saupoudré de cacao 0:)  4,50 €

Flat white café au lait  Aussie’s style 5,00 €

Mocha café & chocolat   5,50 €

 boissons chaudes super 

Chocolat chaud maison !  5,50 €

Blue pea latte  infusion de f leurs 5,50 €

Golden latte curcuma   5,50 €

Chai tea latte    5,50 €

Matcha latte    5,50 €

Babyccino que de la mousse de lait 2,00 €

 super thés bio  x kodama

Assam Bio      5,00 €
Thé noir  du nord de l ’ Inde,  malté et épicé
Idéal au réveil !         

Double Jeu     5,00 €
Thés noirs,  pommes, orange, cannel le,  coing,  noix
Idéal pour accompagner un dessert ou un goûter           

Cartes sur Table    5,00 €
Thé noir  d’ Inde,  pétales de f leur d’oranger
Boisé et floral, idéal toute la journée              

À cœur vaillant     5,00 €
Thé vert à la menthe,  écorces d’orange, eucalyptus
Un thé à la menthe revisité !          

Rehab      5,00 €
Thé vert ,  c itronnel le,  gingembre,  écorces de citron
Frais et fruité, parfait à la fin d’un repas généreux      

La Vie à pleine dents   5,00 €
Rooibos,  Pomme, Épices douces
Cure détoxifiante instantanée pour les jours où ça pique...      

 super infusions  x chic des plantes

Blanche       5,00 €
Noix de coco, châtaigne, banane, amande, camomille
Du réconfort au pied des pistes       

Pêché capital    5,00 €
Cacao, racine de guimauve, pomme, badiane
100% plaisir, 0% culpabilité        

Pousse délice    5,00 €
Fenouil, angélique, romarin, verveine, menthe poivrée
Conclusion végétale, fraîche et légère d’un repas généreux   

L’Ensommeillée    5,00 €
Pomme, camomil le,  t i l leul ,  sureau, gingembre
Fidèle compagne de vos nuits retrouvées       

 super bouillons  x chic des plantes 

Le Robuste     5,50 €
Radis noir,  shi itake,  macis,  oignon, frêne,  laurier
Poêlée d’automne pour bien digérer ou pour faire un encas   

Super green     5,50 €
Poivron, eucalyptus, ginkgo, persi l ,  brocoli ,  spirul ine
Cocktail vert, frais, tonique, booster de vitalité                    

 super boissons froides 

Jus de fruit x Le Coq Toqué 5,00 €
Pomme-Pomme ou Pomme-Basi l ic
ou Pomme-Fraise ou Abricot ou Poire      

Oranges pressées maison  4,50 €

Citronnade maison    4,00 €

Thé glacé x Kodama    4,00 €

Community Cola    5,00 €

Community Cola sans sucre   5,00 €

Limonade sans sucre    5,00 €

Maté glacé     5,00 €

Perrier / Badoit / Evian  4,00 €

Badoit / Evian 1 l i tre   6,00 €

 alcools  

Bière x Fauve  (bien sûr ! )   6,00 €

Cidre x Le Coq Toqué   6,00 €

Verre de vin blanc ou rouge  6,00 €

 allergènes 

Nos boissons et nos plats

sont susceptibles de contenir 

les allergènes suivant : 
1. Céréales contenant du gluten :  blé,  seigle,  orge, 

avoine,  épeautre,  kamut… 2. Arachides 

3. Fruits à coque :  noix,  amandes,  noisettes, 

noix de cajou,  noix de pécan, pistaches,  etc.

4. Œufs 5. Poissons 6. Soja 7. Lait  8. Crustacés 

9. Mollusques 10. Céléri  11. Moutarde 

12. Graines de sésame 13. Lupin

14. Dioxyde de soufre (SO2) et sulf i tes à des 

concentrations supérieures à 10 mg/kg ou à 10 mg/l

 maisons de ventes aux enchères  

vente aux enchères chaque samedi à 10h30  

Estimations avec ou sans rendez-vous     

Œuvres d’art,  arts décoratifs,  art de vivre

       mardi-samedi 11h-19h

ASSEMBLY est 

notre super

torréfacteur

demandezl’ardoise

demandez

nos pâtisseries 

maison

consultez-

nous !

à consommer avec
modération

en fonction 

de la saison, 

demandez-nous ;)

www.fauveparis.com

supplément extra shot ou lait d’avoine ou XXL
+ 0,50 €


