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FoRMULEs sur place :

Plat + dessert : 16€
Plat + boisson maison (citronnade bio ou thé glacé) : 16€
Plat + dessert + boisson : 18€
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Plat + dessert : 16€
Plat + boisson maison (citronnade bio ou thé glacé) : 16€
Plat + dessert + boisson : 18€

PLATS

PLATS

Demandez la version Vegan

Demandez la version Vegan

CURRY COCO 13 €

CURRY COCO 13 €

Curry jaune à la citronnelle et gingembre, bouillon de légumes maison,
pommes de terre, carottes, poivrons rôtis, patate douce et fenouil, servis
avec un oeuf mollet, pois chiches rôtis, yaourt grec, pickles d’oignons rouges,
radis, coriandre et riz complet.

Curry jaune à la citronnelle et gingembre, bouillon de légumes maison,
pommes de terre, carottes, poivrons rôtis, patate douce et fenouil, servis avec
un oeuf mollet, pois chiches rôtis, yaourt grec, pickles d’oignons rouges, radis,
coriandre et riz complet.

HAPPY BOWL 13 €

HAPPY BOWL 13 €

Oeuf mariné au curcuma, potimarron rôti, houmous de cajou, crackers au
sésame, féta artisanale, quinoa aux herbes, mesclun sauvage et coriandre.

Oeuf mariné au curcuma, potimarron rôti, houmous de cajou, crackers au
sésame, féta artisanale, quinoa aux herbes, mesclun sauvage et coriandre.

Ajoutez les EXTRAS que vous voulez !

Ajoutez les EXTRAS que vous voulez !

PLAT DU JOUR 13 €

PLAT DU JOUR 13 €

L’assiette Keïli qui change de recette tous les jours avec amour !
(Voir ardoise)

L’assiette Keïli qui change de recette tous les jours avec amour !
(Voir ardoise)

EXTRAS

EXTRAS

+Oeuf mollet bio / Oeuf mariné : 3 €
+Tofu mariné : 3 €
+ Halloumi grillé : 4€
+ Pois chiches rôtis à la cannelle : 3€

+Oeuf mollet bio / Oeuf mariné : 3 €
+Tofu mariné : 3 €
+ Halloumi grillé : 4€
+ Pois chiches rôtis à la cannelle : 3€

+ Pain sans gluten : 2,5€

+ Pain sans gluten : 2,5€

La liste des allergènes est disponible, demandez-nous ! :)

La liste des allergènes est disponible, demandez-nous ! :)

CIDRES BOUTEILLE 33cl
Appie rosé

DESSERTS sans gluten
BROWNIE CHOCOLAT

3,50 €

BANANA BREAD

3,50 €

COOKIE CHOCO NOIR & TAHINI

3,50 €

5,50 €

VIN (prix au verre et à la bouteille)
Blancs
Château de Fontenay, Touraine, Sauvignon 2018
22,50 €
Les Terres Basses, Côtes de Gascogne, 2019
Rouge
J’ai rendez-vous avec vous, Côtes de Catalanes, 2019

ENERGY BALL V
2€
(dattes, abricots, amandes, noisettes, coco et sésame)

5,50 €
4,50 € 18 €

5€

V : Vegan

EAU PLATE / EAU PÉTILLANTE Abatilles 33 cl

CITRONNADE MAISON
Au jus de citron bio et très peu sucré !

4€

THÉ GLACÉ DU JOUR

4€

SMOOTHIE : Banane, açaï, pêche, chia seed et lait d’avoine

7€

JUS PRESSÉ BIO DU JOUR
Demandez-nous la recette du moment !

6€

KOMBUCHA artisanal Archipel 33 cl
Brut
Feuilles de ﬁguiers

5,50 €

JUS DE FRUITS bio Meneau 25 cl

4,50 €

Espresso
2,50 €
Allongé
2,50 €
Double
3€
Noisette
3€
Cappucino
4€
Flat white (2 shots) 4,5 €
Latte
4,5 €

Thé Kodama
Golden milk
Chaï latte
Hot cacao
Iced latte
Matcha latte
Black sesame latte

+0.50 € Extra shot
+0.50 € boisson végétale

(Pomme, Orange, Framboise/Fraise)
PRIX INDIQUÉS EN TTC - SERVICE COMPRIS

INFUSION PÉTILLANTE Symples 33 cl
-

Basilic
Menthe douce
Thym, menthe-poivrée et citron (Énergisante)

4,50 €

KEILI COFFEE SHOP, CANTINE HEALTHY & TRAITEUR
106 RUE AMELOT, 75011 PARIS
CONTACTEZ-NOUS POUR VOS DÉJEUNERS “KEILI DAILY”
LIVRAISON PARIS OU PROCHE BANLIEUE TOUS LES MIDIS

3€

4,50 €
5€
5€
5€
4,5 €
6€
6€

21 €

