NOS SHOTS
Gilda

5€

Quelque part dans les carpates

4,50 €

Valeur sûre

4€

NOUVELLE VAGUE

Couvrez votre gorge, Madame

4,50 €

(Celle qui favorise la rencontre du corps et de l’esprit)

Daryl Bowl

13 €

Amour

10 €

Vous passez la porte de Glow on the go! car vous
ressentez le besoin de prendre soin de vous
depuis l’épiderme jusqu’au cortex.

Mademoiselle

    8 €

The Green Tongue Kisser

    11 €

Tokyo Gesture Bowl

    13 €

(Radis noir et charbon)
(Gingembre, citron, ail, cayenne)
(Gingembre)

(Gingembre, citron vert, miel, echinacea)

NOS BOLS
(Banane, klamath, spiruline.
Toppings : granola, baies de goji, lamelles de coco, sirop d’érable)

(Yaourt végétal Jay and Joy, eau de rose, shatavari
Toppings : pistaches, pine pollen, coconut nectar)

(Banane, reishi, cacao cru, cordyceps, maca, he shou wu, schizandra
Toppings : Qnola Cacao & cashew)

(Banane, épinards, avocat, jus d’orange, cardamome, matcha, herbe de blé
Toppings : house blend matcha et sucre de coco, zeste d’orange)

(Courgette, pomme Granny Smith, matcha Cap Beauty, moringa, noix de cajou, citron vert,
eau de coco Mighty Bee London
Toppings : granola, baies de goji, poires/pommes)

From Ipanema to Venice

    13 €

(Acaï, banane, fruits rouges, sirop d’érable, cannelle, cacao cru ZenBunni,
eau de coco Mighty Bee London
Toppings : grué de cacao)

NOS TOASTS
The Good Guy  

9,50 €

L’allumeuse

9,50 €

Apolonia

9€

(Pain sans gluten, avocat, piment de Cayenne, graines de sésame noir, pine pollen,
sel rose de l’Himalaya Cap Beauty, spiruline, huile d’olive, fleurs séchées)
(Pain sans gluten, miel, beurre d’amande au cacao, banane, cannelle, pollen,
éclats de fèves de cacao cru)
(Pain sans gluten, fromage vegan Jay & Joy, tomates séchées, huile d’olive, graines de chanvre,
sésame noir, maca, reishi, sel rose de l’Himalaya Cap Beauty)

Scarlett, Murmures dans les blés...
Demandez le toast de saison

Malgré toutes les précautions prises, présence possible de tout allergène.
Pour les femmes enceintes et allaitantes, l’avis d’un spécialiste médical est recommandé avant toute consommation de superfoods.
Nos prix s’entendent TTC, service compris.

Vous feuilletez les beaux livres qui sont exposés
sur les étagères, jetez un oeil curieux aux crèmes
de jour et autres élixirs de beauté qui s’alignent
non loin.
Cette proximité vous semble naturelle.
Vous éprouvez soudain le désir de boire un latte
sur place, ou à emporter si vous êtes pressé, et
constatez que Glow on the go! vous propose la
sélection suivante:

NOS FONDAMENTAUX

NOS JUS

Maxime’s drug

6€

Le réveil d’une groupie

11 €

Dominique’s choice

5,50 €

For the girl who crossed the line  

  9,50 €

Jeff’s redemption

6€

En vert et contre tout  

10 €

(Beurre d’amande Nut Blend, Café Coutume infusé à froid, sucre de coco)
(Beurre de coco CAP Beauty, cacao cru, sirop d’érable)

(Beurre d’amande Nut Blend, Pukka Chaï Tea, sucre de coco)

NOS LATTES
La Voluptueuse discrète  

10 €

(Eau de coco Mighty Bee London, matcha CAP Beauty, mucuna pruriens,
beurre de coco CAP Beauty)

(Ananas, citron vert, eau de coco, huile de chardon marie)

(Epinards/kale, concombre, céleri, citron, pomme, chanca piedra)
(Céleri, fenouil, pomme verte, citron, épinards, gingembre, wheatgrass, matcha,
huile de chardon marie)

NOS INFUSIONS
Nu Rose

5€

Vagabonde  

4,5 €

La Belle Endormie  

6,5 €

(Rose du Pakistan, hibiscus, shatavari)

Matcha latte Beauty Queen  

9€

Par une nuit d’hiver

6€

(Camomille, lavande, ashwagandha)

Golden Mylk Glowing Style  

9€

NOS LAITS

(Eau de coco Mighty Bee London, matcha, maca,
beurre de coco CAP Beauty, tocos)

(Gingembre, baies de goji, cordyceps)

(Curcuma Wunderworkshop, poivre noir, cannelle, beurre de coco CAP Beauty,
ashwagandha, sucre de coco)
(Curcuma Wunderworkshop, cannelle, tocos, Instantly golden Wunderworkshop,
beurre de coco CAP Beauty, reishi, eau de coco Mighty Bee London)

Glowing Hot Chocolate   

6€

(Cacao cru, beurre de coco CAP Beauty, maca, sucre de coco)

Le Sage   

6,50 €

(Cacao cru, beurre de coco CAP Beauty, goji, sucre de coco)

Ulysse

8€

(Cacao cru, Pine Pollen, Coconut nectar, beurre de coco CAP Beauty,
eau de coco Mighty Bee London, chaga)

Trench Coat

9€

L’amour l’après-midi

9,50 €

Lait de l’amante

8,50 €

Bas de soie

8€

(Lait de cajou, cannelle, sucre de coco, gelée royale, Thé d’automne Mariages Frères)
(Lait de pistache/cajou, thé Chaï «The Herball» infusé à froid, datte, eau de rose, cannelle, tocos)
(Lait de pistache/amande, eau de rose, datte, cardamome)

(Lait de cajou/amande, datte, charbon, vanille, huile de coco, sésame noir)

All Zenbunni  

16 €

Le favori  

9€

(Beurre de coco CAP Beauty, cacao cru Zenbunni, sucre de coco, tocos servi avec une barre de cacao cru Zenbunni/Shiva rose)

(Lait d’amande, eau de coco Mighty Bee London, beurre d’amande au cacao cru,
mûres blanches, beurre de coco, cacao cru, cannelle)

Here she is

7€

Pas tout à fait une adulte  

9€

Les Yeux noirs

7,50 €

Main de fer dans gant de velours

9,50 €

Contes de l’oreiller

6€

Don Giovanni

8,50 €

Haydée  

8€

Eva  

9€

Sugar Kane

8€

Lawrence d’A.

8,50 €

(Instantly Golden Chai Latte Blend Wunderworkshop, beurre de coco Cap Beauty,
he shou wu, sucre de coco)
(Charbon actif, beurre de coco CAP Beauty, sirop d’érable, vanille)
(Betterave, beurre de coco CAP Beauty, shatavari, sucre de coco, huile d’argan Arganic)

Grain de beauté

8€

(Eau de coco Mighty Bee London, beurre de coco CAP Beauty, sel rose de l’Himalaya CAP Beauty,
house cacao blend, cacao cru, Café Coutume infusé à froid, sirop d’érable)

Hercule

8,50 €

Un rêve de fille

7€

(Protéines de chanvre, Café Coutume infusé à froid, beurre de coco CAP Beauty,
vanille, sirop d’érable)
(Eau de coco Mighty Bee London, beurre de cacao, chaga, ashwagandha, eau de rose, sirop d’érable)

(Café Coutume infusé à froid, cacao cru, lait d’amande, beurre d’amande au cacao,
beurre de coco, chaga, vanille, banane)
(Eau de coco Mighty Bee London, lait d’amande, beurre d’amande au cacao,
Café Coutume infusé à froid, datte)
(Lait d’amande, cacao cru,beurre d’amande au cacao, datte, graines de chia)
(Lait d’amande, spiruline, maca, sucre de coco)

(Lait de sésame, matcha, herbe de blé, beurre de coco, sirop d’érable)
(Lait de chanvre, lucuma, caroube, dattes)

(Lait de cajou, curcuma, datte, beurre de coco, poivre noir, cannelle, cardamome)

