
DESSERT DU JOUR  -  7€

COOKIE DE JUJU -  3,8€

plats disponibles en version Vegan et/ou gluten free

Pain bûcheron boulanger, fromage frais aux herbes, avocat, œuf
au plat, coriandre, courgettes grillées et mélange de graines bio

- Avocado toast - 13€ 

Riz à sushi vinaigré, crudités aux herbes, légumes croquants de
saison, sauce asiatique, coriandre, graines bio et pousses de petits

pois

pokaï végétarien - 17€

- La suggestion de surfit - 20€ 

- BURGER DE PULL-VEAL - 21€ 
pain burger, mayonnaise barbecue jack daniels, salade, tomates,

coriandre, veau effiloché cuisson 12h basse température

pain pita, houmous, hAloumi, poivrons confits, herbes
fraiches, coriandre, pois chiches grillés

- PITA C'est pas vrai - 15€ 

04.50.27.87.65
Surfit

5 rue de Verdun
74940 Annecy le Vieux

www.surfit.fr

- LES POKAÏ -

Pokaï Saumon OU POULET - 20€
Riz à sushi vinaigré, saumon cru bio ou poulet crispy, crudités aux
herbes, légumes croquants de saison, sauce asiatique, coriandre,

graines bio et pousses de petits pois



- Boissons chaudes -

- Cocktails -

Expresso
double expresso

Allongé

1,7€
2,7€
2,2€

Chocolat chaud
cappuccino
thé

2,7€
2,7€
2,7€

- Softs -
Eau détox homemade (40cl) 

yaute tea (33cl)
yaute tonic (33cl)

limonade citron vert (33cl)
Maté organics

2.7€
4,4€
4,4€
4,4€

6€

COCA cola (50cl)
COCA cola ZERO (50cl)
Eau evian PET (50cl)
EAU EVIAN (50cl) 
Perrier (50cl)

3,7€
3,7€
2,5€
4,5€

4€

- Bières -
pression heineken (25cl)
pression heineken (50cl)

pression IPA LAGUNITAS (25cl)
pression IPA LAGUNITAS (50Cl)

3.7€
7€
5€

9,5€

Triple brasseurs savoyards (33cl)
Blanche brasseurs savoyards (33cl)
NEIPA brasseurs savoyards (33cl)
Heineken 0% (33cl)

6,5€
6,5€
6,5€

5€

aperol spritz (30cl)

MOJITO

MOJITOS FRAISE

 

10€

10€

10,5€

- Vins -
blanc
chardonnay pays d'oc "les albrières"

Rouge
igp méditérranéen "TERES"

rosé
Saint maur

bouteille verre (12,5cl)

4,5€22€

22€ 4,5€

28€ 5,5€

@surfitannecy


