COLD PRESSED JUICES,
LEMONADES & MYLKS
KING KALE

DETOX SMOOTHIES 8.9€
LA GOUTTE D'OR

8.9 €

Ananas, pomme, kale, épinards, gingembre
LA PARISIENNE

GREEN GODDESS

8.9 €

Pomme, céleri, persil, citron
GREEN POWER

8.9 €

épinards, blette, céleri, carotte, fenouil,
concombre, kale, citron, persil
THE DREAM TEAM

8.9 €

Concombre, romaine, fenouil , kale, épinards,
Spiruline, persil, citron
GAME CHANGER

8.9 €

Pomme, céleri, betterave, citron
BURNING MAN

8.9 €

Pomme, citron et gingembre à gogo!
CELERY JUICE

GINGER LEMONADE

LE RADICAL

MAGIE NOIRE

DATE ME

lait d'amande maison, cannelle, dattes,
cardamome, muscade

FLAT WHITE

5€

MOCHA

5€

MATCHA LATTE

5€

GREEN POWER

Eau de coco, kiwi, banane, kale, dattes,
protéines de chanvre, gingembre
PROTEIN BOOST

Lait au choix, avocat, maca, spiruline, dattes
Lait de coco, eau de coco, banane, pépites de
cacao, huile de coco
Lait au choix, shot d’espresso, graines de café, beurre
de cacahuète, banane, cacao, protéines de chanvre

6.5 €

SMOOTH MOVE

Lait d'amande, pousse d'épinards, banane, kiwi, pomme,
gingembre, spiruline, graines de lin, protéines de chanvre
IBIZA DELIGHT

Eau minerale, citron, charbon actif,
thyme, sirop d'agave

Lait d'amande, banane, baies de Gojis, dattes,
proteine de chanvre, maca, graines de Chia
STAY FIT

9.9 €

3,5€

FILTERED COFFEE

Lait d'amande, thé vert matcha, banane, avocat,
dattes, vanille

BANANA OAT SPLIT

6.5 €

3€

5€

Lait au choix, banane, dattes, flocon d'Avoine
sans gluten, graines de Chia

Eau minerale, citron, sirop d'érable, piment de
Cayenne (master cleanse!)

3,5€

MACCHIATO

LATTE

Lait au choix, banane, fraise, vanille, dattes, maca

6.5 €

DOUBLE ESPRESSO

MATCHA GLOW

8.9 €

Eau minerale, citron, graines de Chia,
gingembre, sirop d'agave

2,5€

5€

STRAWBERRY MYLKSHAKE

99% céleri & une goute de citron

/ ALLONGÉ

CAPPUCCINO

BREAKFAST BUZZ

8.9 €

ESPRESSO

Lait d’amande, banane, ananas, kale, avocat, spiruline
agave, cardamome

JUNGLE FEVER

Pomme, carotte, citron, gingembre,
curcuma, vinaigre de cidre cru
SPICY MAMA

Lait de coco, eau de coco, banane, huile de coco,
curcuma, gingembre, agave, muscade

ORGANIC COFFEE

Lait au choix, banane, betterave rouge, pomme granny,
pousse d'épinards, beurre d'amande ou cacahuètte

Vegan milk options:
Almond, coconut, soy, oat

Lait au choix, thé vert matcha "Umami"

SPECIAL LATTES 5€
by La Main Noire
STICKY CHAI LATTE

(caffeine free)

Lait au choix, Rwandan OP thé noir, poivre noir, gingembre,
cannelle, cardamom, anise, clou de girofle, vanille, sirop
d'agave
Make it dirty! Ajoutez un shot d'espresso + 1 €
GOLDEN LATTE

(caffeine free)

Lait au choix, curcuma, huile de coco, curcuma, poivre noir,
gingembre, muscade, cardamome jeune sauvage, cardamome
verte, sirop d’agave
Make it dirty! Ajoutez un shot d'espresso + 1 €
CHARCOAL LATTE

Lait au choix, sésame noir torréfié, charbon actif, beurre
de cacao, gingembre, poivre noir, shot d'espresso, dattes
MATCHA MORINGA LATTE

Lait au choix, sirop de riz, huile de coco, matcha, moringa,
gingembre frais
RAW CACAO LATTE

(caffeine free)

Lait au choix, cacao cru, beurre de cacao cru, extrait naturel
de cacao, sirop d’agave,
SPICED RAW CACAO LATTE

(caffeine free)

Lait au choix, cacao cru, beurre de cacao cru, extrait naturel de
cacao, piment nora, cannelle, piment œil d’oiseau, cardamome
verte, sirop d’agave

SWEET BOWLS
ACAI BOWL

DAILY SPECIALS

(GF, V)

9€

Açaï, banane, granola honey & oat
mélange de noix, toppings superfood, coco
râpées , fruit de saison
DRAGON BOWL

(GF, V)

9€

(GF, V)

PLAT CHAUD

(GF, VG, SL, V)

9,5 €

Plat chaud fait maison végétarien / vegan
servi sur une base de graines (quinoa, riz
complet)

4,5 €

Graines de Chia mélangé avec du lait
d'amande ou coco, agave, thé Matcha, cacao
o Spiruline, toppings superfood
COMPOTE DE FRUIT

6,5 €

(GF, SL, V)

Soupe de légumes chaude ou froide &
faite maison

Dragon fruit "Pitaya", banane, granola honey &
oat, mélange de noix, toppings superfood, coco
râpées , fruit de saison
CHIA PUDDING

SOUPE DU JOUR

SALADE DU JOUR

10 €

(GF, VG, SL, V)

Mélange de graines et de salade verte,
légumes de saison et ses toppings &
vinaigrette du moment
4,5 €

(GF, V)

compote de fruit de saison fait maison avec
du granola et des toppings superfood

TARTINES

BAKED GOODS
BANANA + GINGER BREAD

CAKE CHOCO SAN GLUTEN

5€
(GF, V)

5€

+VEGAN
CARROT CAKE AVEC DES NOIX

5€

CAKE MARBLE CHOCO ET
VANILLE

5€

ROCHERS COCO

(GF)

3.5 €

BARRES DE RIZ SOUFFLÉS AU
CHOCO NOIR ET NOISETTES
BARRES DE RIZ SOUFFLÉS AU
CHOCO BLAN, ZESTE DE LIME
ET CRANBERRIES
(GF)

3.5 €
(GF)

3.5 €

HOUMOUS TOAST

(V)

8€

Houmous maison, légumes croquants, pousses
d'alfalfa & graines Omega 3 sur une tartine bio
CLASSIC AVOCADO TOAST

(V)

ITALIAN AVOCADO TOAST

(V)

9€

Écrasé d'avocat, huile d'olive, citron frais, flocons
de chili & pousse d'alfalfa sur deux tartines bio
10 €

Écrasé d'avocat, tomates séchées, pesto vegan,
roquette & tomates cerises sur deux tartines bio
GREEK AVOCADO TOAST

(VG)

10 €

Écrasé d'avocat, tomate cerise, pousse
d'épinards, feta & aneth sur deux tartines bio

JUICELAB.COM
11 RUE JACOB 75006 PARIS
25 PLACE DES VOSGES 75003 PARIS

V : vegan VG: végétarien SL : sans lactose GF: sans gluten

