
MALAMU PATISSERIE

MENU

 #faitmaison



PETITS POTS MALAMUDU FOUR

PÂTISSERIES ET PLUS

MALAMU PATISSERIE
 #faitmaison

Veuillez informer notre équipe de toute allergie

Woodfired
Pâte à pizza Italienne cuite au feu de bois

$2

Sourdough
Fait et cuit dans notre Boulangerie

$2

$3French Baguette
Baguette Française classique, faite maison.

Brioche $2
Pain moelleux et beurrés fabriqués dans notre
Boulangerie

Miel, Pesto & Parmesan
Confiture salée fait maison à base de pesto
fraîchement moulu, du miel et de parmesan

$8

Tomate, Ail & Basilic
Confiture salée fait maison à base des tomates
Pomodori, basilic et ail

$8

Fromage à la Crème et Baies $10
Confiture sucrée-salée, à base de fromage et des
Baies fraîches mélangées 

$4

Eclair
Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur

 

$7

Tart Maracuja
Fabriqué avec des fruits de la passion frais

 

$4

Choux à la Crème
Profiteroles fourrés à la crème

 

$7

Tart au Chocolat
Pour les amateurs de chocolat noir

 

$7

Choux Crème-Fraise
Profiteroles fourrés à la crème et aux fraises fraîches

 

$12

Speculoos Cookies
Biscuit à base de vanille trempé dans la crème de Speculoos 

 

$6

Beignets à la Banane
Une touche Française sur un classique Congolais

 

Madeleines
Gâteau Français classique doux et délicat

 
$6

Bitekuteku Puff
Bitekuteku et fromage feta dans une pâte feuilletée avec une touche #MALAMUPUFF

 
$10



THÉ
Earl Grey
Thé aromatisé à l'huile de bergamote

$4

Darjeeling Tea
"Le champagne des thés", des montagnes Indiennes

$4

English Breakfast
Corsé, robuste, et riche pour accompagner le lait
et sucre

$4

Camomile
Cultiver dans le district de Darjeeling et de
Kalimpong au Bengale occidental

$4

CAFÉ

MALAMU PATISSERIE
 #faitmaison

Veuillez informer notre équipe de toute allergie

AQUA
Acqua Panna 500ml

San Pellegrino 500ml

Evian 500ml

Spa 1L

Spa 500ml

$6

$5

$4

$5

$4

JUS FRAIS

Veuillez demander à notre
équipe la disponibilité pour le
jus frais du jour.

Jus d'Orange

Jus de Pastèque

Jus de Pomme

$8

$8

$8

Jus de Betterave $8

Jus de Carotte $8

Cappucino
Café à base d'espresso avec du lait à la vapeur

$4

Café Latté
Café Italien à base d'espresso et du lait à la vapeur

$4

Iced Latté
Du lait réfrigéré versés sur des glaçons et
Espresso

$4

Espresso
Un shot de café serré 

$2.5

Americano

Iced Americano

$3

$3

Café espresso dilué avec de l'eau chaude

De l'eau froide versée sur des glaçons et un shot
d'espresso



 

 

 

 

 

 

Marinara Prosciutto
Prosciutto vieilli, mozzarella fraîche, roquette (laitue) et notre

sauce marinara faite maison.
 

Aubergine Croustillant
Filet d'aubergine croustillant, mozzarella fraîche, roquette

(laitue), moutarde au miel et sauce balsamique.

Pili Boeuf
Salami de bœuf tendre, sauce cheddar et pili mayo

Saumon Fumé 
Saumon fumé, oignons rouges, fromage à la crème

Philadelphia et roquette.

$16

$15

Croque Monsieur
Jambon et fromage crémeux - un classique!

$12
 

$15
 

$12

P A N U O Z Z O

MALAMU PATISSERIE

Fabriqué à la main avec du pain fraîchement cuit dans notre four au bois.
 



BON APPÉTIT

$15 Y compris 1 article de chaque catégorie. Tous les ajouts supplémentaires seront
facturés selon les prix du menu.

Soyez le Chef!

Sourdough

French Baguette

Brioche

Wood Fired

JARDIN

PAIN FAIT MAISON

GARNITURE

VIANDE & PLUS

Salade Locale $0.5

Bébé Epinard $1

Roquette $2

Laitue Iceberg $1

Oignons $0.5

Olives $0.5

Tomates Italienne $0.5

 CRÉER 

Prosciutto $2

Saumon Fumé $5

Jambon $2

Tranche de Bœuf $2

Filet d'Aubergine Croustillant $2

SAUCE Balsamique, Miel, Huile d'Olive

Beurre au Citron

Tomate Cerise et Ail Fumé

Sauvignon Blanc & Câpres Crémeuses

Basilic Doux

 CHOISIR 

FROMAGE Emmental $2
Goma $1

Mozzarella Fraîche

$2

Gouda

Cheddar

Parmesan $2

$2

$2


