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Formule Serenity

Règlement immédiat obligatoire, disponible
si appliquée à chaque personne du groupe.

Tarif pour une personne

25€

formule Crazy M

s

i
Lund

Tous les lundis (sauf veilles de jours fériés et jours fériés)

Tarif pour une personne
25€ (en prévente / +0,60€ en ligne)
27€ (sur place le jour même)
Accès aux jeux de 17h à 00h(1)
+ 1 boisson au choix

4 heures d’accès
aux jeux et à la salle(1)
+ 25€ de crédit de consommations
sur les boissons et nourritures

soft, jus de fruit, Evian, San Pellegrino, demi
(Panaché, Monaco, Hoegaarden, Leffe, Kwak)

Crédit de consommations commun à la table, non
remboursable et valable uniquement le jour même sur
les boissons et nourritures.

+ 1 burger au choix

Mei, Daizu ou Tori Burger

MEiSiA

+ 1 dessert du jour ou 1 café
+ 1 jeu de société surprise

www.cafemeisia.com

d’une valeur de 10 € minimum
à choisir parmi une sélection surprise
La formule qui vous permet
de réserver en terrasse !
Toute sortie est définitive.

Végétarien

&
edis
Sam ches
n
dima

Concept

Végan

Liste des allergènes :
Gluten

Mollusque

Lait / Lactose

Crustacé

Oeuf

Poisson

Arachide

Sésame

Moutarde

Soja

Fruits à coque

Lupin

Céleri

Sulfites

Toute sortie est définitive.

formule BRUNCH

*

Tous les samedis et dimanches

Tarif pour une personne
28€ (en prévente / +0,60€ en ligne)
33€ (sur place le jour même, selon disponibilité)

Au MEiSiA, profitez de notre espace, de nos milliers de jeux de société
et des conseils de nos animateurs avec notre service de jeux !

Accès aux jeux de 12h à 16h(1)
+ café et thé à volonté
de 12h à 15h30
+ 1 boisson au choix

Tarification par personne et par heure
(sans réservation)

jus de fruit ou chocolat chaud

Bain d’huile de friture pouvant contenir
des traces des allergènes ci-dessus
Peut contenir des traces d’allergènes

+ 1 plat salé exclusif

Mini Bowl végétarien de saison avec salade et
rondelles de pommes de terre frites

1 heure de service de jeux(1) = 4 €

Prix Nets - Service de restauration compris
Carte bancaire à partir de 10 €
Chèque & carte/papier ticket restaurant non acceptés
Origine du boeuf : France

Découvrez notre ludothèque
et nos sélections de jeux !

+ 1 dessert sucré exclusif

pancakes avec coulis de fruits rouges,
fruits des bois frais, crème fouettée
et boule de glace à la vanille

1 consommation(2) inférieure à 10€ = 1h de service de jeux incluse
1 consommation(2) supérieure à 10€ = 2h de services de jeux incluses

La formule Brunch est servie entre 12h et 14h et ne donne pas
accès aux jeux et à la salle au-delà de 16h :
les consommations supplémentaires prises entre 12h et 16h
ne permettent pas de prolonger l’accès aux jeux.
Toute sortie est définitive.

Toute heure entamée est comptée en intégralité.

(1) Le service de jeux correspond à l’accès à la salle et aux jeux et les conseils des animateurs ; les explications des règles de jeux se sont pas incluses. (2) Une consommation = boisson ou nourriture, à l’exception des produits indiqués ne donnant pas accès au service de jeux.

PINK Burgers

Entrées

Mini Yin

avec du pain bun’s rose aux multigraines

5€

3 raviolis aux légumes, cuisson à la vapeur puis grillés
et sauce soja vinaigrée

Mini Bao

5€

Tog’ebi

6€

So’Nikou

5€

3 mini brioches au porc, cuisson à la vapeur puis
grillées et sauce soja vinaigrée
3 tempuras de crevettes à la japonaise et sauce sweet
chili
[Fait maison] 3 ballotins frits au porc et légumes et
sauce sweet chili

Nouilles
Zhou Noodles

Supplément au choix (Ne donne pas accès au service de jeux.)
Avec poulet mariné croustillant [fait maison] + 4 €

Inari Rice

+2€

14,5 €

[Fait maison légèrement pimenté] Riz blanc au curry
doux japonais et légumes mijotés

Supplément au choix (Ne donne pas accès au service de jeux.)
Avec poulet mariné croustillant [fait maison] + 4 €
Avec œuf au plat

Season FOOD

16,5 €

+ 1 accompagnement inclus

[Fait maison] Burger au boeuf frais d'origine
française avec pain bun’s rose aux multigraines,
salade composée, oignon rouge confit, radis Daïkon,
coriandre et sauce soja‑sweet chili

Daizu Burger

16,5 €

[Fait maison] Burger au tofu et légumes avec pain
bun’s rose aux multigraines, chou blanc, carotte,
concombre, oignon rouge confit, coriandre et sauce
aigre douce

16,5 €

+2€

[Fait maison] Burger au poulet mariné croustillant
avec pain bun’s rose aux multigraines, salade
composée, tomate, concombre, oignon rouge confit,
coriandre et sauce acidulée sucrée maison

Season FOOD
Gojira Burger

22 €

+ 1 accompagnement inclus

[Fait maison] Burger au poulet mariné croustillant
ET boeuf frais d’origine française avec pain bun’s rose
aux multigraines, triple cheddar, salade composée,
tomate, concombre, oignon rouge confit, coriandre et
sauce acidulée sucrée maison

Horaires de la cuisine

Lundi au vendredi de 18h à 22h
Samedi de 12h à 14h puis de 18h à 22h
Dimanche de 12h à 14h puis de 18h à 20h

Salades

Meccha Salad

Desserts

Frites de patate douce

6,5 €

Piccolo Salad

5,5 €

[Faites maison]

Petite salade composée, tomate, carotte et sauce
balsamique-olive

Frites

5,5 €

De pommes de terre [Faites maison]

Nuggets

6€

6 pièces de poulet

Onion rings

6€

Pommes dauphines

6€

Poulpy rings

7€

10 rondelles d’oignons frits
10 boulettes de purée de pommes de terre
8 beignets de calamar à la romaine

Supplément au choix (Ne donne pas accès au service de jeux.)
Avec jambon cru
+ 3,5 €
Avec poulet mariné croustillant [fait maison] + 4 €

7,5 €

Miss Lee Mon

6,5 €

Frozen Lover

7,5 €

Crazy Cookie

5,5 €

[Fait maison] Fondant au chocolat, une boule de
glace à la vanille, coulis de chocolat et crème fouettée
[Fait maison] Lemon curd, biscuits spéculoos et
crème fouettée

[Fait maison] 3 cookies aux parfums du jour

Dessert du jour

Voir la carte des desserts éphémères

Non disponible le samedi après 19h !
Le temps de préparation de ces plats
est variable selon l'affluence.

Triforce

9,5 €

Tortilla chips gratinés aux fromages et sauce salsa

Jerry’s Tentation

15,5 €

Porcinet’s Exhibition

17,5 €

Skynet

19,5 €

Assortiment de fromages [servi avec pain ]

Assortiment de charcuteries [servi avec pain ]
Assortiment de charcuteries et de fromages
[servi avec pain ]

13,5 €

Grande salade composée, tomate, carotte, chou
blanc, concombre et sauce balsamique-olive
[servi avec pain ]

Jenga Tower

[Fait maison] Cheesecake aux biscuits Oréo glacé,
coulis de chocolat et crème fouettée

Snacks

+ 1 accompagnement inclus

+ 1 accompagnement inclus

Nouilles de blé, pousses de soja et sauce soja
vinaigrée à l’ail

Riz

Mei Burger

Tori Burger
13,5 €

Avec œuf au plat

(pain artisanal français à base de farine de blé
et de poudre de betterave)

Accompagnements

Astuce

1 consommation(2) supérieure à 10€
=
2 heures de services de jeux incluses
pour une personne

-- €

Glaces
Mushroom Cup

6€

Banana Cup

9€

[Coupe glacée] 2 boules de glace au choix, nappage
au choix, cigarette russe et crème fouettée
[Coupe glacée] 3 boules de glace au choix, nappage
au choix, banane, cigarette russe et crème fouettée

Parfums de glace au choix

Caramel
Chocolat
Citron jaune (sorbet)
Coco
Fraise (sorbet)

Noisette
Mangue (sorbet)
Rhum-Raisins
Menthe-Chocolat
Vanille

Nappages au choix
Caramel
Chocolat
Fruits rouges

Boissons froides
Soft 33 cl

Boissons CHAUDES
Chocolat viennois

4€

Coca Cola
Ice Tea Pêche
Limonade

Coca Cola Zéro
Orangina
Schweppes Indian Tonic

Jus de fruits 25 cl

5,5 €

Préparé avec du chocolat en poudre et crème fouettée

Charlie’s Factory

7€

Préparé avec du lait, morceaux de chocolat noir et
mini chamallows

4,5 €

Café

À base de pur jus, jus concentré ou nectar de fruits
Abricot
Ananas
Banane
Cranberry
Passion (maracuja)
Fraise

Ne donne pas accès au service de jeux.
Expresso / Allongé / Décaféiné / Noisette

Litchi
Mangue
Orange
Poire
Pomme

Double café

Expresso / Allongé / Décaféiné / Noisette

Evian 50 cl
San Pellegrino 50 cl
Sabaody 35 cl
Water Seven 54 cl

8,5 €

Boisson chaude alcoolisée au rhum Havana Club
Especial, citron vert et miel

season Drink

Milkshakes

Kiwi
Citron

Pêche
Cerise

Menthe
Pour 0,50 €, ajoutez une touche
de sirop (2 cl) à une boisson à la carte !

Avec crème glacée

Boissons exotiques

Caramel
Chocolat

Noisette
Vanille

Avec fruit & crème glacée

5€
5€

Banane
Fraise

Avec biscuit & crème glacée
Oréo
Kinder Bueno

Frostly Tonic

Thé vert

5€

Thés du Palais des Thés

À la pression

Hoegaarden Blanche - 4,9°
Leffe Blonde - 6,6°
Kwak Ambrée - 8,4°
Panaché Leffe, limonade
Monaco Leffe, limonade, sirop de grenadine

demi
25 cl

5€
5€
5€
5€
5€

5€

Detox scandinave

5€

Fleur de Geisha

5€

Jardin romantique

5€

Thé des Alizés

5€

L’herboriste

5€

Thé du Hammam

5€

Jardin tropical

5€

Thé des Amants

5€

Thé blanc à la vanille

5€

Thé blanc aux épices

5€

Thé vert Sencha, spiruline, sarrasin, poire nashi

Thé vert parfumé à la pêche blanche, kiwi, pastèque

Thé vert parfumé à la rose, datte verte, fruits rouges,
fleur d’oranger

pinte
50 cl

8€

Digestifs

Eristoff 4 cl

Vodka

8,5 €
9€

Gin

Gordon’s 4 cl
Bombay Sapphire 4 cl

7€

Bob’s House

7€

Citrus Potion

7€

Cinderella’s Sorrow

7€

Pink Potion

7€

Donkey’s Treasure

7€

Tropical Potion

7€

Mulan’s Origin

7€

White Potion

7€

Sakura’s Paradise

7€

Exploding Potion

7€

Shrek’s Drool

7€

Eau, miel, citron confit, kumquat, citron vert

Boisson à la coco, jus de mangue et maracuja
Boisson à la coco, jus de banane et poire

Limonade, sirop de grenadine, jus de pomme et jus
de citron vert

Canada Dry, sirop de grenadine et jus d’ananas
Jus d’orange, ananas et jus de citron vert
Jus de banane, pomme et jus de citron vert
Jus de litchi, pomme et poire
Sirop de cerise, jus d’abricot et ananas
Sirop de kiwi, jus d’ananas et jus de citron vert

Cocktails avec alcool

Avec gin Gordon’s
9 € Shadow Corruption

Gin, Canada Dry, jus de citron vert

Avec rhum Havana Club
9 € Mojito

Life Potion

9€
9€
9€
9€
9€

Rhum 3 años, cassonade, citron vert, eau gazeuse,
feuilles de menthe

Magic Potion

9€

Piña Colada

9€

Mana Potion

9€

Stamina Potion

9€

Avec tequila San José (Silver)
9 € Tequila Sunrise

9€

Kingdom Nectar

Tequila, liqueur de litchi, boisson à la coco, jus de
litchi

Cacahuètes
Biscuits apéritifs

2,5 €

9€

Rhum 3 años, liqueur de mangue, sirop de grenadine,
jus de cranberry

Rhum 3 años, liqueur de pêche, curaçao bleu, jus de
pomme

Croc’apéro au choix :

9€

Gin, liqueur de poire, sirop de cerise, jus d’ananas

Rhum Especial, liqueur de mandarine, Angostura
Bitter Orange, Canada Dry, jus de citron vert

Rhum 3 años, boisson à la coco, jus d’ananas

Rhum 3 años, liqueur de melon vert, sirop de kiwi,
limonade

Tequila, sirop de grenadine, jus d’orange

Avec vodka Eristoff
9 € Legendary Sunspear

9€

Vodka, liqueur de litchi, sirop de grenadine, jus
d’ananas et litchi

Vodka, liqueur de poire, jus de poire et jus de citron
vert

Boisson chaude au rhum Especial, citron vert et miel

Milkshake au rhum 3 años et crème glacée au rhum
raisins

Chaud ou glacé avec du rhum Havana Club
Grenth’s Grog
8,5 € Frostly Tonic

9,5 €

season Drink

Aperol Spritz

5,5 €
5,5 €

9€

Aperol, Prosecco Frizzante D.O.C. Alberto Torresi, eau
gazeuse, tranche d’orange

Apéritifs

5€
7€

Tarif des thés et infusions
valable pour une personne,
sans recharge d’eau.

Asian Potion

Ginger Evolution

ATTENTION

Ne donne pas accès au service de jeux.

5€

Pomme, poire, papaye, ananas, mangue, pêche,
écorce de cynorrhodon, citronnelle, pétales de
bleuets

Thé blanc parfumé aux agrumes, rose, amande,
épices

Geisha Aroma

Amaretto Disaronno 4 cl
6€
Bailey’s Irish Cream 4 cl
6€
Calvados Château de Breuil 4 cl
6€
Calvados Château de Breuil 15 ans 4 cl 9,5€
Pastis 51 4 cl
6€

Citronnelle, gingembre, carotte

Thé blanc parfumé aux vanilles de Madagascar et de
la Réunion

Sirop de grenadine, jus de banane et orange

1 consommation(2) inférieure à 10€
=
1 heure de service de jeux incluse
pour une personne

1 Croc’apéro

Val de Rance Brut 25 cl - 5°
Val de Rance Doux 25 cl - 2°

Pêche, ananas, myrte citronnée

Thé noir parfumé à la pomme, amande, cannelle,
vanille, gingembre

Canada Dry, jus de litchi et maracuja

9,5 €

Oliphant Jérakine IPA (Indian Pale Ale) - bio 33cl - 6,5%
Soeur de la Côte Red ale hibiscus et thé vert gunpowder - bio 33cl - 4,5%
Cerberus Triple parisienne - bio 33cl - 7,5%
Coquatrice Berliner Weisse - bio 33cl - 3,8%
Lights Go Out IV Imperial Pepper Stout - bio 33cl - 8,5%

Cidres en bouteilles

Bouleau, argousier, cranberry, myrtille

Cocktails sans alcool

Bouteilles de bières BIO de la
Brasserie de l’Être de Paris 19ème

Desperados Arôme tequila - 33 cl - 5,9° 6,5 €
Tsingtao Blonde - 33 cl - 4,7°
6€

Infusions du Palais des Thés

À base de pur jus, jus concentré ou nectar de fruits

8€
8€
8€
8€
8€

En bouteilles

5€

Detox japonaise

Milkshake alcoolisé au rhum Havana Club 3 años et
crème glacée au rhum-raisins

Bières

Thé au jasmin

À base de pur jus, jus concentré ou nectar de fruits

Tous nos milkshakes sont préparés
à la commande avec
du lait de vache demi-écrémé,
de la crème glacée à la vanille
et de la crème fouettée

Myrtille

Boisson à la coco 25 cl
Boisson à l’aloe vera 25 cl

7€

Grand café et lait glacé avec sirop de sucre de canne

Grenadine
Fraise

5€

Grenth’s Grog

Icy Coffee

Thés classiques

Thé vert parfumé à la fleur de cerisier

5,5 €

5€

Evian, sirop au choix

2,5 €

Cappucino
Café au lait

4,5 €
4,5 €
4,5 €

Limonade, sirop au choix

Thés et infusions

Vins

Whisky

J&B 4 cl
Jack Daniel’s 4 cl
Nikka Taketsuru Pure Malt 4 cl
Rhum
Havana Club 3 años 4 cl
Havana Club Especial 4 cl
Havana Club 7 años 4 cl
Tequila
San José Silver 4 cl

Servi uniquement au verre (12 cl)

6€
7€
9,5 €

Blancs

Rouges

Les Arguillets

5€

Château Les Belles Murailles 5 €

Chablis

8€

Pinot Noir

AOC Bordeaux - Moelleux

5€
6€
8€

AOC Bourgogne - Chablis Emile Durand

5€

Cuvée du Golfe de Saint-Tropez

La Pépite

5,5 €

AOP Coteaux Bourguignons - Vignerons des Pierres
Dorées

AOC Bordeaux

AOC Bourgogne - Valentin Vignot

Cuvée La Majeure

AOC Côtes du Rhône - Château Saint-Roman

6€
5,5 €

Rosés

AOP Côtes de Provence - Les Vignerons de Grimaud

5,5 €

