
ALL DAY BREAKFAST

EGGS ON TOAST• 7€
Deux oeufs bio cuits comme vous les aimez  
(brouillés, frits ou mollets), servis sur du pain 3  
farines grillé, avec des tomates sur vignes 
rôties.  (vg)
Pimp them up: Bacon 3,5€, Halloumi 3,5€, Avocat  (1/2) 3€

AVO ON TOAST• 10€
Avocat, œuf bio mollet, sur du pain au levain  
grillé, avec de la feta, zest de citron et flocons de  
piments, servi avec des tomates sur vignes 
rôties.  (vg)
Evenyummieravec: Bacon 3,5€,   Saumon 3,5€ 
Halloumi 3,5€ , Oeuf2,5€

THE SWEET STACK • 11€  (du vendredi au dimanche)
Trois pancakes à la ricotta avec du sirop d’érable
et des fruits frais. (vg)

THE SAVOURY STACK• 12€ (du vendredi au dimanche)
Trois pancakes à la ricotta avec du sirop
d’érable, du bacon et un œuf mollet.

THE BACON &  EGG ROLL• 9€
Bacon fumé, deux œufs bio au plat cuits des 
deux côtés. Servi dans un pain rond avec sauce
BBQ.

GRAINOLA BOWL• 6€
Grainola de la maison, yaourt à la grecque, servis 
avec des fruits frais et du miel.

TARTINES DU MATIN• 3,5€
Demi tradition, beurre, confiture fruits rouges ou 
miel.

JIM' SDEJ'

J I M ' S C O R N E R
THE BRUNCH BURGER• 11€
Œu f au plat cuit des deux cotés, bacon, 
halloumi, avocat, tomate, roquette, Sriracha
mayonnaise.
Végétarien (sans bacon) • 9€

THAÏ CHICKEN SANDWICH• 11€
Poulet mariné, roquette, slaw thaï, mayonnaise à  
l’ail et aux piments. Servi dans une
baguette.

THAÏ CHICKEN SALADE• 11€
Poulet mariné, riz complet, roquette, slaw thaï, 
poivrons, coriandre et menthe. Vinaigrette soja, 
miel, sésame.

SMOKED PORCHETTA SANDWICH• 12€
’Slow cooked’ poitrine de porc fumée, roquette, 
oignons marinés, cornichons, mayonnaise à la 
moutarde et au miel. Servi dans une baguette.

BURRITO BOWL• 11€
Riz complet, chou fleur rôti aux épices, 
haricots noirs et haricots rouges, avocat, 
poivrons, maïs frais, pico de gallo, servi 
avec une crème coriandre avocat.
+ Poulet mariné - 14€

VEGGIE FRITTERS• 12€
Œu f au plat cuit 3 galettes de mais, 
courgettes, carottes et poivrons, servis 
avec du halloumi, de l’avocat et pico de 
gallo.
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TO DRINK

JUS ET CIRTONNADE Alain Milliat• 5€
Orange
Pomme
Tomate rouge
Citron litchi 
Citron gingembre

COKE– COKE ZERO• 3€
EAU PLATE• 2.5€
EAU GAZEUSE• 4.5€

COFFEE
Espresso• 2.5€    (1,5 € à emporter)
Double Espresso • 3€ 
Macchiato• 3€
Allongé/ Americano• 3€
Flat white• 4,5€
Latte/ Iced latte• 4€

Lait  végétale + 0, 5€

LATTE (avoine) 
Matcha latte• 4,5€  
Chaï latte• 4,5€ 
Golden latte• 5€

TEA/ ICED TEA• 4€ 
(English Breakfast/Jasmin/ Thé Vert/Peach Rooibos)

STILL A KID
Chocolat Chaud• 3,5€
Babyccino• 2€

J I M ' S C O R N E R
Banana bread• 3,5€
Caramel slice• 3€
Cookies• 3€
Brownie• 3.5€

COFFEE AND TEA

C’EST DU GÂTEAU

NOS VALEURS ET NOS PARTNERS

Nous favorisons les produits locaux, et de  
saison. Nos plats sont préparés sur place
« with love » . Nos produits frais et nos  
viandes sont sélectionnés directement chez  
des producteurs en région ou au marché  
international  de Rungis.
Les al iments préparés ici  peuvent contenir   
des allergènes, n'hésitez pas à nous  
informer, le menu peut être modif ié à la  
demande.

Par désir de qualité et de simplicité nous  avons
sélectionné:
Allpress pour le café. Ce torréfacteur Neo-
Zélandais nous a séduit avec son café si  
part icul ier.  Déjà réputé en NZ, Australie,  
Japon, Angleterre et Indonésie, nous  
sommes le 1er distr ibuteur Parisien.
La Main Noire pour le chaï, matcha et  
golden paste.
Nunshen pour les thés.
Alain Milliat pour les jus et citronnades.

127 rue du Faubourg Poissonnière, 75009 Paris, tel: 06.24.12.95.24, email: jimscornerparis@gmail.com, web: jimscornerparis.com, follow us  @jimscornerparis
Mercredi/Jeudi 9h-16h – Vendredi /Samedi 9h-21h – Dimanche 10h-16h

http://gmail.com

