
MENU DÉJEUNER

1
Bariolé Tutti Fromaggi, coloré à l'encre de seiche - Chèvre, mozzarella,
emmenthal, muscade, miel & pain d'épices 

Du  lundi au vendredi uniquement !

Pommes de terre
Grenaille

Légumes du moment
& salade verte

&

avec

2 QUELLE SAUCE ?

MENU BOWL

MENU SOUPE

12€

JOIN US ON
@barioles_de_maud

12€
1 Bariolé de saison à choisir

(regarde plus haut, tu as les recettes proposées)

13€

EXTRAS
+ 2 bacon : 1€ + 1 oeuf mollet : 2€

Bariolé BB,  coloré à la betterave et curcuma - Boeuf grillé, sauce tomate,
emmental, cheddar, cornichon & oignon rouge

Bariolé Poulette,  coloré au curcuma - Blanquette de poulet aux
champignons de Paris, oignon, persil , crème de truffe noire

Bariolé Pépé, coloré au curcuma et à la betterave - Potimarron, patate
douce, compotée d’oignons, lait de coco

Bariolé Herbacciu,  coloré à la spiruline - Fondue de poireaux au curry,
fromage frais
Bariolé Fourmidable,  coloré à la betterave  & spiruline - Chou kale, fourme
d’Ambert, ricotta, poire & raisin sec

Bariolé Tartifle,  coloré à la betterave - Pommes de terre, reblochon, oignon,
lardon & persil

MENU GLUTEN FREE

2 BARIOLÉS À CHOISIR !

- Betterave, ricotta & miel
 

- Avocat & fines herbes

ROSE

VERTE
OU

Soupe de légumes maison, bien chaude pour se réchauffer ! 
Recette selon l'arrivage du primeur, demande nous !

- Betterave, ricotta & miel
 

- Avocat & fines herbes

ROSE

VERTE
OU

Pommes de terre Grenaille au paprika

LA PETITE SAUCE

Taxes et services compris, prix nets en euros TTC, tous les laits et fromages sont pasteurisés, n'hésitez pas à demander la liste des allergènes !
 Notre poulet et notre boeuf sont d’origine française ou Union européenne selon les arrivages et sont halal.

Bariolé Tartifle VEGE, coloré à la betterave - Pommes de terre, reblochon,
oignon, champignon, crème & persil

VEGAN !

Potimarron rôti & pommes de terre
Grenaille

- Betterave, ricotta & miel
 

- Avocat & fines herbes

ROSE

VERTE
OU

Avocat & oeuf mollet

LA PETITE SAUCE

Légumes du moment & salade verte
(légumes selon l'arrivage, demande nous)

CHAQUE SEMAINE : UNE RECETTE EN PLUS, DEMANDEZ NOUS !

LA SOUPE SEULE 5€

HAPPY HOUR ! 
5€

12h à 14h

le verre devin*



JOIN US ON
@barioles_de_maud

CHESTNUTS 
PANCAKES 5€

CHOCO PANCAKES 5€

BARIOLÉ
TOUT CHOCO 5€

SALADE DE FRUITS 5€ MAXI COOKIE 5€

Citron chaud 4€

BOISSONS FRAÎCHES 

BOISSONS CHAUDES

Orange pressée

Jus de pomme BIO - Nouvelle
Aquitaine - Maison Meneau 25cl

Nectar fraise framboise BIO -
Nouvelle Aquitaine - Maison
Meneau

Jus d'ananas BIO - Nouvelle
Aquitaine - Maison Meneau 25 cl

Kombucha BIO - Pêche - Joinville
le Pont

Kombucha BIO - Citron vert &
menthe - Joinville le Pont 

Ginger Beer artisanale -
Nouvelle Aquitaine - 33cl

Limonade artisanale Elixia
nature - Jura - 33cl

Limonade artisanale Elixia cassis
- Jura - 33cl

Limonade artisanale Elixia fruits
de la passion - Jura - 33cl

CAFÉS NOIRS

Espresso - Allongé

Americano

Double espresso

2€
3€
3,5€

Cappuccino
Latte
Noisette

AVEC DU LAIT

THÉS KUSMI TEA

Chocolat chaud

Demandez nous votre
saveur préférée !

4€
4€

2,5€
4€

3,5€

4,5€
4€

4€

4€

4,5€

4,5€

4€

4€

4€

4€

CIDRES & BIÈRES
Cidre brut Appie - 33cl

Bière blanche Les Bérets en
mousse - sans gluten

Bière blonde Les Bérets en
mousse - sans gluten

Thé glacé ou citronnade maison 3,5€

5€
5€

5€

SANGRIA MAISON
Au pichet

Au verre
16€
5€

MENU DÉJEUNER
Du  lundi au vendredi uniquement !

DESSERTS

2 fluffy pancakes & crème de
châtaigne maison

2 fluffy pancakes, fruits de saison,
coulis mangue passion & caramel
maison

Délicieux granola maison,
fruits frais & fromage blanc

2 fluffy pancakes, chocolat noir,
caramel  maison & amandes effilées

Mi cuit au chocolat noir, &
compote d’orange

FRUTTI PANCAKES 5€ SWEAT GRANOLA 5€

Taxes et services compris, prix nets en euros TTC, tous les
laits et fromages sont pasteurisés, n'hésitez pas à demander
la liste des allergènes !
Notre poulet et notre boeuf sont d’origine française ou
Union européenne selon les arrivages et sont halal.
*Happy hour sur tous nos vins sauf Bourgogne et Beaujolais

Pommes dorées au four &
crème de châtaigne

BARIOLÉ DORÉ 5€

Fruits de saison, coulis mangue
passion & spéculoos

Enorme cookie maison, pépites
de chocolat noir, caramel au
beurre salé maison



JOIN US ON
@barioles_de_maud

CARTE DES VINS

Élégant et vif, des arômes fleurs blanches, une cuvée bien née sur l'équilibre entre fraîcheur et rondeur.

Bordeaux BIO - Côtes de Bourg - Domaine Florimond - La petite Chardonne

Bordeaux - Château Laubarit  - Entre deux mers
Un vin sec et puissant au nez finement musqué rehaussé d'un soupçon de buis.

Loire BIO - Domaine d'Orfeuilles - Vouvray

Anjou AOP - Domaine Cady - Coteaux du Layon

 Bourgogne - Château de Melin - Hautes Côtes de Beaune 

ROSÉ - Côtes de Provence - Château Pas du Cerf - Diane

Cote du Roussillon AOP - Domaine Chateau de Corneilla - L’indigène

Beaujolais AOP - Domaine Franck Chavy - Régnié

Sans sulfites ajoutés s'il vous plaît ! Un vin puissant avec des notes de fruits noirs & d'épices.

Un vin nature comme on les aime, au tanin rond, doux & onctueux.

VINS BLANCS
& ROSÉ

Élevé en fût de chêne 12 mois : un vin boisé et équilibré aux notes de fruits frais.

Languedoc - Mas Costeplane - Arboussède

VINS
ROUGES

Nez intense sur le fruit rouge, le tabac blond et les épices.

Côtes du Rhône AOP - Domaine du Bois Saint Jean - Grain de folie
Au coeur de Jonquerettes, plus petit village du Vaucluse, à quelques kilomètres d'Avignon.

23/6

 Bourgogne BIO - Château de Melin - Hautes Côtes de Beaune 

Languedoc IGP - Domaine La Croix Belle - Caringole - Chardonnay
Ce nom dansant et joyeux résume bien le profil de cette cuvée qui se veut légère & fruitée.

Un domaine fondé en 1947 en conversion vers la biodynamie ! 

Une robe jaune paille au nez fruité & frais aux arômes de pêche, poire & mirabelle.

Une robe pâle aux reflets cristallins gris. Nez frais, fin & gourmand, délicat et féminin.

23/5,5 

27,5/7,5

24/6

30

36

27/6,5

30/7,5

25/6,5

25/6,5

36/8

23/5,5

CHAMPAGNE
Champagne Moutard - Blanc de Blanc - Père & Fils - Brut Champ Persin 

Une robe pâle, aux reflets cristallins gris. Nez frais, fin & gourmand, délicat & féminin. 
59

Robe sombre, des arômes de fruits rouges frais  relevées par une bonne acidité et des tanins très présents.

NATURE

NATURE

HAPPY HOUR ! 
5€

12h à 14h

le verre devin !*

Taxes et services compris, prix nets en euros TTC, tous les laits et fromages sont pasteurisés,
n'hésitez pas à demander la liste des allergènes !
Notre poulet et notre boeuf sont d’origine française ou Union européenne selon les arrivages et
sont halal.
*Happy hour sur tous nos vins sauf  Bourgogne et Beaujolais


