
LE PETIT DÉJEUNER 
De 8H00 à 11H00

Les boissons chaudes
Tous nos cafés sont Bio & Équitable 

Expresso 
3

Café allongé 
3 

Macchiato 
3

Café Latte 
4,50

Capuccino 
5

Chocolat chaud 
5

Sélection de thés & infusions Bio  
de la Maison Georges Cannon 

7

Les jus pressés « Yumi »
Des jus Bio & frais extraits à froid  

qui conservent de manière optimale  
les vitamines & minéraux ! 

Notre sélection : orange, citron, pomme 
 7

Formules 

Le Venise 
6 

Le croissant ou le pain au chocolat  
de la Maison Sain & café expresso,  

allongé ou noisette

Le Sorrento 
16 

Boisson chaude au choix, jus pressé Yumi,  
viennoiserie de la Maison Sain,  

tartine beurre & confiture maison

À la carte

Tartines de pain maison, beurre & confiture maison 
 4

Cake du jour Maison  
 7

Pains & viennoiseries
Le Patio Opéra a sélectionné un des meilleurs artisans boulanger de Paris.  

Membre du Collège Culinaire de France, le Chef Anthony Courteille,  
fondateur de la Maison Sain, a choisi de travailler ses produits  

entièrement au levain avec des farines et sucres Bio non-raffinés

Croissant  
4

Pain au chocolat 
4

Pain aux raisins 
4,50



Breakfast at Tiffany’s 
27€

English Muffin maison,  
jambon blanc & son œuf poché,  

sauce hollandaise 

Toast de pain complet de la Maison Sain  
accompagné de caramel beurre salé,  

ganache au chocolat Noir 70%,  
beurre AOP de Poitou Charentes  

& marmelade maison.

Fruit de saison frais bio tranché

Viennoiserie « Sain » au choix 

Jus pressé Yumi  
(pomme, orange ou citron)

Boisson chaude au choix 

Nos formules exclusives, à réserver 48h à l’avance

5 rue Meyerber, 75009 paris – 01 40 98 00 92 – contact@lepatio-opera.com

Petit déjeuner « Kyoto » 
38€

Bento du Chef 

Riz japonais cuit à la vapeur &  
son poisson frais de saison simplement grillé ou cru  

selon arrivage, jeunes pousses de saison,  
Umeboshi & sauce soja.

Fruit de saison frais bio tranché

Fromage blanc & Granola maison 

Avocado toast 

Toast de pain complet de la Maison Sain  
accompagné de caramel beurre salé,  

ganache au chocolat Noir 70%,  
beurre AOP de Poitou Charentes & marmelade maison.

Viennoiserie « Sain » au choix 

Jus pressé  Yumi (pomme, orange ou citron)

Boisson chaude au choix 


