
Prix nets en €, service compris

MOB HOTEL

– OF –

THE PEOPLE

MOB HOTEL défend une agriculture locale, coopérative et

entièrement biologique. En partageant notre couvert,

vous défendez à nos côtés une consommation plus éthique

et responsable. Nos producteurs n’en seront que plus

ravis.

Le brunch du MOB HOTEL vous est proposé avec une

volonté de zéro gaspi ! Nous avons donc logiquement

besoin de vous pour atteindre nos objectifs et

pérenniser l’instant M.O.B : My Organic Brunch.

Un doggy bag pourra même vous être remis si vous ne

finissez pas votre assiette !

MILITANT & ENGAGÉ, 

POUR UNE CONSOMMATION BIO & RESPONSABLE



Prix nets en €, service compris

MY ORGANIC BRUNCH
12:00 – 15:00

(AMBIANCE LIVE 12H30- 14H30)

MY ORGANIC BRUNCH………………………………………………………………………………………………………………………30€

Café, thé, chocolat chaud à la demande

Jus de fruits

Buffet 100% Bio pour les lève-tard

Sélection de fromages et de charcuterie

Un œuf du moment ou une pizza à la carte

Créations de desserts par notre Chef adoré

MY ORGANIC BRUNCH + 1 COUPE DE CHAMPAGNE…………………………………………36€

PARENTS INDIGNES (4 à 10 ans)………………………………………………………………………………15€

Pizzas avec les doigts et jus de fruits à volonté

De la bonne musique et des animations tops

Une Lego Zone en terrain miné

Un tournoi Mario Kart sur écran géant

Du coloriage et un petit BAC légèrement punk

Des projections de films Über Cool et beaucoup de fun



Prix nets en €, service compris

MY ORGANIC BRUNCH
12:00 – 15:00

(AMBIANCE LIVE 12H30- 14H30)

!! PLATS AU CHOIX ET INCLUS DANS VOTRE BRUNCH !!

SOIT UNE PIZZA 100% BIO :

MARGUERITE

Sauce tomates, bufala, basilic, huile d’olive, origan

4 FROMAGES 

Base ricotta, bufala, gorgonzola, parmesan, thym

LES ABRUZZES

Sauce tomates. Après cuisson : roquette, bresaola, 

bufala, pesto

SOIT UN ŒUF DE FERME DU CHEF :

FORESTIER

Champignons de Paris, pleurotes, ail, cébette, 

ciboulette et pommes de terre

A L’ITALIENNE

Bresaola et ricotta, chips de bresaola, tomate et 

basilic frais

NORDIQUE

Poireaux, saumon à l’aneth, tuile de parmesan et citron

En cas de rupture d’un produit bio, nous pouvons être amenés, et ce de 

manière exceptionnelle, à le remplacer par un produit issu de 

l’agriculture conventionnelle ou raisonnée.


