
   

Chez KEÏLI, le concept est simple : "Real food for Healthy 
People, Healthy Food for Real People". 

C’est un cycle : on mange sainement, on se sent bien. On 
prend soin de soi, on mange sainement. 

Tout est maison à partir de produits frais, complets et de 
saison. Nos fruits, légumes et oeufs sont bio et tous nos 
ingrédients sont sourcés selon une démarche raisonnée 
respectueuse de l’environnement. Notre pain est fait à base 
de farine bio par la boulangerie DUPAIN à deux pas d’ici !

Chaque recette KEÏLI est pensée avec des associations de 
saveurs et de textures variées intégrant des aliments crus et 
cuits qui apportent toujours une énergie particulière aux 
plats. 

Il n'y a pas d'ingrédients cachés. Il n’y a pas de produits 
faibles en matières grasses, de produits trop transformés, 
d'additifs ni de préservateurs. On sait toujours ce que l'on 
mange. C'est ce qu'on appelle le 'Real Food'. 
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VITAMIN GRANOLA BOWL V GF 9 €
Granola maison au riz soufflé, graines de courge, noisettes, amandes 
et sésames, fruits de saison et yaourt grec 

BURRATA AU PESTO V GF  9,50 €
Burrata crémeuse italiana, pesto de persil, citron et noisettes toastées

SUNSHINE TOAST V 14 €
Poivrons marinés, oeuf dur, yaourt grec, concombres marinés, câpres, 
persil sur une tartine de pain bio de chez DUPAIN servi avec du 
houmous nature et mesclun

BIG FISH GF 15,50 €
Saumon fumé, oeuf mollet, quinoa aux herbes, sauce yaourt grec, 
courgettes rôties, slaw, pamplemousse, mesclun, radis et vinaigrette

BREAKFAST SANDWICH 15,50 €
Bun toasté, oeuf mollet, bacon, mesclun, cheddar, compotée d’oignons, 
mayonnaise maison, pommes de terre rôties et slaw

CURRY COCO V GF 13,50 €
Curry vert aux aubergines, courgettes, blettes, pommes de terre, tofu, 
oeuf mollet, yaourt grec, concombres, coriandre et sésame

EXTRAS
+Bacon : 3,50 €
+Saumon fumé : 4 €
+Oeuf mollet bio : 3 €
+Tofu mariné au tamari & gingembre : 3,50 €
+Slaw, feta et graines 4,50 €

V : Vegétarien GF : Sans Gluten
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Espresso 2,20 €
Allongé 2,20 €
Noisette 3 €
Cappucino 4 €
Latte (2 shots) 5 €
Flat white 4 €

+0.50 € boisson végétale 

Golden milk 5 €
Matcha latte 6 €
Chaï latte 5 €
Hot cacao 5 €
Iced latte 5 €
Iced matcha latte 6 €
Thé Kodama 4,50 €

CITRONNADE MAISON  4 €
Au jus de citron bio et très peu sucrée !

SMOOTHIE BIO DU JOUR  6 €

JUS PRESSE BIO DU JOUR  6 €
Demandez nous les recettes du moment !

ON LEMON Limonade Citron vert 4,50 €

ON LEMON Cola ‘4,50 €

Jus de fruits bio 4,50 €
Eau pétillante 33cl / 1L  3 € 6 €
Eau plate 33cl / 1L 3 € 6 € 

PRIX INDIQUES EN TTC

KEILI COFFEE SHOP, CANTINE HEALTHY & TRAITEUR
106 RUE AMELOT, 75011 PARIS

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS DÉJEUNERS ET ÉVÉNEMENTS
LIVRAISON PARIS OU PROCHE BANLIEUE TOUS LES MIDIS

   

BIERES BOUTEILLE 33cl
Demory Paris Astroblonde 5,50 €
Demory Paris Roquette blanche 5,50 €

CIDRES BOUTEILLE 33cl
Appie extra brut 5,50 €
Appie rosé 5,50 €

VIN (prix au verre et à la bouteille)
Blancs
Château de Fontenay, Touraine, Sauvignon 2018 5,50 € 
22,50 €
Les Terres Basses, Côtes de Gascogne, 2019 4,50 € 18 €
Rosé 
Rosé fleuri Barbebelle, Coteaux d’Aix en Provence, 2019 5 € 20 € 
Rouge
J’ai rendez-vous avec vous, Côtes de Gascogne, 2019  5 € 21 €

DESSERTS

BROWNIE CHOCOLAT V GF 3,50 €

BANANA BREAD V GF 3,50 €

COOKIE CHOCO NOIR & TAHINI V GF 3,50 €

ENERGY BALL V V GF 2 €
(dattes, abricots, amandes, noisettes, coco et 
sésame)

GF : Sans Gluten V : Vegan V : Végétarien


