
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 !

MOB HOTEL
– OF – 

THE PEOPLE

MILITANT & ENGAGÉ, 

POUR UNE CONSOMMATION BIO & RESPONSABLE



MY ORGANIC BRUNCH
12:00 – 16:00

(AMBIANCE LIVE À 17H)

30€ / PERS 38€ / PERS

+ 1 COCKTAIL

PARENTS INDIGNES FREE 

(compris dans le brunch 

enfant à 15€)

MY ORGANIC BRUNCH ................................................................................... 30€

Buffet 100% Bio pour les lève-tard

Sélection de fromages et de jambons

Sélection de pain

Viennoiseries

Un jus de fruits frais pressés orange ou pamplemousse

Café américain, thé, chocolat chaud à volonté

Sélection de desserts

MY ORGANIC BRUNCH + 1 COCKTAIL ........................................................... 38€

MIMOSA

Champagne et jus d’oranges frais

BLOODY MARY

Vodka Absolut, jus de tomate, jus de citron, Tabasco, Worcestershire sauce, poivre, 

sel de céleri

PROUST

Rhum Bacardi Oro infusé à la cannelle & vanille, 

Amaretto Disaronno, jus de pomme

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



MY ORGANIC BRUNCH
12:00 – 16:00

(AMBIANCE LIVE À 17H)

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

SOIT UNE PIZZA 100% BIO :

MARGUERITE    

Tomates, bufala, basilic, huile d’olive, origan

4 FROMAGES    

Ricotta, bufala, gorgonzola, parmesan, thym

PABLO   

Tomate, piment de padron, bresaola de bœuf, parmesan, câpres, olives, 

roquette

SOIT UN ŒUF DE FERME DU CHEF :

GREEN   

Œufs parfait, crème de petits pois, citron & menthe

CRUNCHY 

Œuf croustillant, purée de carotte et jus de basilic

FORESTIER

Œuf cocotte tombée de pleurotes

LE VEGAN

Tartine avocat et «oeufs» brouillés

Prix nets en €, taxes et service compris. 

MOB HOTEL n’accepte pas les chèques.


