


OEUFS AU PLAT        

OEUFS BROUILLÉS / OMELETTE        
les oeufs peuvent être servis dans 
une tapioca pour le supplément de 2.-

OEUF SUR TOAST       

OEUF SUR BREAD        

AVOCADO OEUF SUR TOAST      

AVOCADO OEUF SUR BREAD        

AVOCADO TOAST       /   
avocat écrasé . jus de citron . chili
servi sur pain toast complet ou galette de riz

AVOCADO BREAD       
avocat écrasé . jus de citron . chili
servi sur pain artisanal aux graines

SPREAD TOAST       /   
spread du mois servi sur pain toast complet ou galette de riz

SPREAD BREAD       
spread du mois servi sur pain artisanal aux graines

PÃO DE QUEIJO     
3 petits pains au fromage à la brésilienne 

GO BANANAS        
flocons d’avoine . banane écrasée . cannelle . miel 

AÇAÏ BOWL       
pulpe d’açaï mixée avec fruit rouge et banane
mix de graines . fruit du jour

BREAD       
1 tranche de pain sans gluten aux graines

BREAKIE FOOD
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SALAD
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SUPER SPY       
pousse d’épinard . fenouil . mix de graines . sauce à la 
moutarde

DEAR JAPAN      
jeune pousse . riz noir . concombre . carotte . edamame 
mangue . menthe . sésame grillé . sauce asiatique au 
gingembre et à l’huile de sésame grillé

PINK SPY       
pousse d’épinard . chou-fleur . lentille . coriandre
canneberge . amande grillée au curry . tahini au jus de  
betterave . sauce à l’huile d’olive et citron

QUEEN SULTANA      
quinoa . abricot sec . petit pois . courgette . oignon vert 
persil . noix de cajou grillée . sauce à l’huile d’olive et citron

SOUP

SOUPE DU JOUR        
demandez la saveur du jour
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EXTRA  FOR TAPIOCA / QUINOA BOWL / SALAD

TAPIOCA / QUINOA BOWL

YUM oignon vert / coriandre / persil / mix de graines / pavot / sésame 
 menthe

YUMMY poivron / maïs / tomate / carotte râpée / pomme / pousse d’épinard 
yaourt / tahini / tahini au jus de betterave / chou / concombre / fenouil / jeune 
pousse / riz noir / edamame / mangue / chou-fleur / lentille / canneberge  
amande grillée au curry / quinoa / abricots secs / petit pois / courgette / noix 
de cajou grillée

YUMMYYY guacamole / fromage / oeuf

YUMMILICIOUS houmous de haricot noir /  dahl de lentille corail 
purée de petit pois

YUMMYGOD poulet shawarma / boulette de viande à la coréenne 
mijoté de tomate avec crevette cocktail à la grecque

+1

+2

+4
  
+6

+9 / +10 / +10  

LOCA TORTILLA       
houmous de haricot noir . poivron . maïs . tomate . avocat
oignon vert . coriandre

GOT THE DAHL       
dahl de lentille corail . râpé de carotte au sésame et pavot

SEXY GRANNY   
cheddar . pomme granny smith . crème balsamique . saladine

BEYROUTH CHICKS     /     
poulet shawarma . tomate cerise 
sauce yoghurt ou tahini (pour option sans lactose)

SWEET’N’SPICY SEOUL     
boulette de viande à la coréenne . sauce épicée à l’abricot
purée de petit pois . salade de chou, carotte et concombre au 
gingembre

WHEN IN MYKONOS   
mijoté de tomate avec crevette cocktail à la grecque . persil  
feta . olive kalamata . saladine

16 / 17.50
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16 / 17.50
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SWEET TAPIOCA 

OOOPS... EVE DID IT AGAIN!        
compote de pomme . sirop d’érable  
noix de pécan caramélisée

SWEET TALK WITH COCO      
noix de coco râpée . cannelle . lait condensé 

EVIL NELLA     
nutella . fruit frais . amande effilée
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9
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LOLO’S POMPOTE       
crumble de poire et pomme à la cannelle 

MOMO’S BEST 
cake chocolat . courgette . amande moulue

HORNY CARROT     /  
cake carotte . glaçage cream cheese en option

DENVER THE HEART MELTER     
gâteau au chocolat sans farine

GO BANANAS     
flocons d’avoine . banane écrasée . cannelle . miel

AÇAÏ BOWL       
pulpe d’açaï mixée avec fruit rouge et banane
mix de graines . fruit frais

CHIA LA LA       
pudding de chia . lait d’amande WG  
cannelle . sirop d’érable . fruit frais

MANGA GAGA       
demi-mangue

ANANA’S BEST       
ananas frais servi avec du zeste de lime

OBA!       
glace 100% vegan, goût chocolat / cacahuète / ananas-menthe 

DESSERT
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YOU ONLY LIVE 

ONCE...

LICK THE 

BOWL! 



SUPER SEEDS
graine de chia
lin égrugé
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FRESH JUICE

PIMP YOUR JUICE

B. OK
banane . orange . kiwi

MARRAKECH LOVE AFFAIR 
pomme . fruits rouges . menthe

D-BOOSTER
pomme . carotte . gingembre

GREEN WAKE-UP
épinard . pomme . gingembre . citron 

PINK IS THE NEW GREEN
betterave . pomme . céleri . persil

THE SINGLE LADIES
pomme ou carotte ou orange

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE
eau ou thé infusé au goût du jour



CAFÉ

ESPRESSO

ESPRESSO MACCHIATO

DOUBLE ESPRESSO

CAFÉ LATTE

RENVERSÉ

CAPPUCCINO 

CHOCOLAT / OVOMALTINE

THÉ BETJEMAN & BARTON
liste page suivante 

GOLD MILK
lait . poudre de curcuma, gingembre et poivre noir . miel

MATCHA LATTE
lait . poudre de matcha

IMMUNE BOOSTER
infusion au thym frais, citron et miel 

IMMUNE BOOSTER II
infusion au gingembre frais, bâton de cannelle et curcuma himalayen 

HOT DRINK

4.2

4.2

4.4

6

5.5

5.5

5.5

5.5

4.5

6.5

6.5

6.5

6.5

LAIT VÉGÉTAL ARTISANAL Wild Girls
amande
noix de cajou

EXTRA 
1



KALLEBOKA
thé noir traditionnel de Ceylan

TCHAI
thé noir . épices indiennes

DES AMOURS  
thé noir et vert . jasmin . fruit de la 
passion . mangue . ananas 

SENCHA
thé vert japonais 

SENCHA MACHA LATTE
thé vert sencha . parfum macha latte    

DES INVITES
thé vert . jasmin . rose . litchi

MAROC
thé vert . menthe marocaine

BELLES CHOSES DE LA VIE
thé vert . pomme . goji . rose . açaï 

BERGAME
thé vert . earl grey vert

LES GENEVOISES
thé vert sencha . citronnelle . tiaré
rose . pomme . cardamome . gingembre 

CELESTE
infusion . camomille . citronnelle 
orange . réglisse . pamplemousse

LES REVEUSES
infusion . fenouil . anis . 
citronnelle . lavande 

TEA LIST



EVIAN / BADOIT
50 cl

COCA COLA 
33 cl
normal / zéro

SCHWEPPES 
20 cl
tonic / ginger ale

SIROP
35 cl
grenadine / fleur de sureau 
 

D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE   
25 cl / 35 cl
eau ou thé froid infusé aux fruits et herbes aromatiques

EAU DE COCO
33 cl

BIÈRE

KIRIN
33 cl 
bière blonde japonaise 

1664 BLANCHE
33 cl
bière blanche aux agrumes

    

COLD  DRINK
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BLANC

CHASSELAS
1 dl / 75 cl
les frères dutruy . Vaud

SAUVIGNON BLANC
1 dl / 75 cl
domaine des Charmes . Genève
1er cru . aoc

ROSÉ

CHÂTEAU MINUTY
1 dl / 75 cl
cuvée minuty aoc . Provence

ROUGE

PINOT NOIR 
1 dl / 75 cl
aagne . Schaffhouse

ASSEMBLAGE LES ROMAINES 
1 dl / 75 cl
les frères dutruy . Vaud
gamaret . garanoir . gamay . pinot noir  

BULLE

PROSECCO 
1 dl / 75 cl

GRAPES AND BUBBLES

7.5 / 52

8.5 / 58

7.5 / 52

6.5 / 44

8.5 / 58

8 / 54



SPRITZ
apérol spritz . prosecco . orange 

MOSCOW MULE
vodka . ginger ale . citron vert . menthe . eau gazeuse

VODKA LEMONADE
vodka . citron . thym 

GIN TONIC
gin . schweppes . mangue . poivre noir

MOJITO
rhum blanc . fruits rouges . lime .  menthe

BATIDA DADA 
cachaça . fruit de la passion . ananas . lait condensé 

    

COCKTAIL
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PROVENANCE 

oeuf: suisse
poulet: france
boeuf : suisse

crevette MSC: océan pacifique

PRIX

francs suisses
TVA incluse

HORAIRE CUISINE

lundi - mercredi 9h30 - 17h00
jeudi   9h30 - 18h00
vendredi 9h30 - 17h00
samedi  9h30 - 17h00

HORAIRE BAR

lundi - mercredi 9h30 - 18h30
jeudi   9h30 - 20h00
vendredi 9h30 - 18h30
samedi  9h30 - 17h30

SUR DEMANDE, NOS COLLABORATEURS VOUS DONNERONT VOLONTIERS DES 

INFORMATIONS SUR LES METS POUVANT DÉCLENCHER DES ALLERGIES OU 

DES INTOLÉRANCES.



SOUP OF THE DAY:

SPRITZ!



FOLLOW US ON INSTAGRAM 

@WILDGIRLSDELI 


