
S

2,50€ - -
EXPRESSO - 3cl -

3cl extrait de 9g de café

ALLONGÉ - 6cl -
3cl extrait de 9g de café et 3cl d’ eau chaude

DOUBLE EXPRESSO - 6cl -
6cl extrait de 18g de café

2,80€ - -

3,80€ - -

- 3,80€ -

- 4,20€ -

4,80€ -

3,50€ 5.50€

- 4,00€ 6,00€

L XL

CAPPUCCINO - 15 cl -
1 expresso et 12cl de lait chaud à la mousse onctueuse

LONG NOIR - 12 cl -
1 double expresso coulé sur 6 cl d’eau chaude

FLAT WHITE - 15 cl -
1 double expresso et 9cl de lait chaud légèrement moussé

CAFÉ FILTRE - 25 cl / 50 cl -
Café extrait avec la délicatesse du filtre – C’est le plus caféiné!

CAFÉ AU LAIT - 25 cl / 50 cl -
Café filtre et du lait chaud légèrement moussé

CAFE INFUSE A FROID / COLD BREW COFFEE

3,00€ 5,00€

L XL

Qu’est ce que c’est ?
Boisson à la popularité grandissante, le café est infusé à froid pendant 24h. Servi
glacé, il est d’une incroyable fraîcheur, riches en arômes subtiles et délicats et
sans la moindre amertume … A déguster sans sucre !

-

-

LES CAFÉS D’OMNINO

What is it ?
Growing in popularity every day, the coffee is cold-brewed for 24 hours,
capturing delicate and subtle flavours. Served extra cold, it is refreshing
without any bitterness. And, it’s sugar-free !

OMNINO
Omnino est une jeune micro-brûlerie alsacienne qui participe à la démarche du « café de
spécialité » en France. A bord de leur Citroën HY reconverti en coffee shop itinérant, l'équipe de
Barista vous propose les classiques expresso, cappuccino accompagnés de pâtisseries maison, et
vous font surtout découvrir leur recette de café infusé à froid. Servi glacé, c'est assurément la
boisson la plus rafraîchissante !

Omnino is a young micro roastery from Strasbourg committed to the Specialty coffee
philosophy. Aboard a vintage Citroën HY rebuilt as a mobile coffee shop, the Barista team offer
you state-of-art espresso and cappuccinos with homemade pastries, or surprise you with their
Cold Brew coffee served on ice : definitely the most refreshing drink!

Prix nets, taxes et service compris
Toutes nos boissons peuvent être servies avec choix de lait entier de vache ou boisson végétale d’avoine (Supp. 0,50 €)


