
nous sourçons tous nos cafés 100% arabica et 
les torréfions dans nos ateliers à deux pas d'ici.

avec notre café pure origine du moment : 
espresso
café noir
café filtre

avec 2 profils de café pure origine au choix :
double espresso
café filtre manuel  
next level brewer café filtre                 

café au lait frais entier ou lait d’avoine :
cortado 
cappuccino
latte
flat white
extra grand / shot

chaï latte 
chocolat chaud 
thés et infusions bio

2 €
3 €
3 €

3 €
6 €
9 €

3 €
4 €
4 €
4.50 €
0.50 €

4.50 €
4.50 €
4.50 €

pour prolonger l’expérience chez vous, café fraîchement
torréfié et moulu à la demande disponible en sachet de 250g.
demandez conseil à votre barista !

aussi disponible sur coutumecafe.com

nos boissons chaudes

Coutume Romainville



nos boissons froides

latte glacé 
café noir glacé
chocolat glacé
chaï latte glacé 

jus "borderline"   25 cl                                                    

geek chic - cranberry, griotte, guarana
hippie rebelle - ananas, passion, hibiscus
cougar puritaine - mangue, citron vert, verveine
dandy des bas-fonds - poire, rhubarbe, cannelle
nymphette délicieuse - fraise, goyave, violette
madame yang - framboise, litchi, baies roses
don juan.com - pomme, concombre, gingembre
poète maudit - tomate, poivron rouge, piment d'Espelette

jus d'orange, pomme ou citronnade 30 cl

                                                                                                       

sodas bio "leamo" 33 cl

limonade citron, thé vert gingembre, thé noir pêche, 
ginger beer, Cola, Maté                                                                                   

les eaux                                                          

ocean52 plate 33 cl                                                                                               
ocean52 pétillante 33 cl                                                                                     

5 €
3 €
5 €
5 €

5 €

4 €

5 €

1.70 €
1.90 €



notre bar
les bières demory en bouteille 33 cl

roquette blanche 5,7%
paris IPA 5,5%

orca brau rhubarb sour 6%
coutume coffee stout 7,25%

les bières pression Demory

astroblonde pils 4,8%
paris IPA 5,4%

les vins, vivants

ju de vie, rouge, vin de france 2020
les grandes vignes, blanc,  AOC côtes du rhône, 2020
AOC crémant d'alsace, Louis Maurer

4€

5€

25cl    50cl

3.50€  6.50€
    4€    7.50€

12cl   75cl

5€          25€
5€          25€
               32€



14 €

14 €

14 €

 
0.50 €

3.50 €
3.50 €
4 €
4 €
6 €

la tartine 
ricotta, fondue de poireau,
champignons et chou-fleur rôti, noisettes

la salade gourmande
Salade de quinoa, endive, poire rôtie,
fourme d'Ambert et noix

la salade vegan
Salade de boulgour, houmous, céleri rave,
champignons, cranberry et noisettes

la soupe du moment
extra pain toasté

sélection de pâtisseries disponibles en vitrine toute la journée :

cake classique (banana bread, carrot cake, lemon cake)
cookie chocolat noisettes
cake du moment
financier  
cheesecake spéculoos

notre cuisine de saison
nous adoptons une démarche écoresponsable dans la

sélection et la proposition de tous nos produits.

5.50 €/ 7.50 €

l'origine des viandes et poissons ainsi que la liste des
allergènes sont disponibles sur demande.



jus "borderline"   25 cl                                                    

geek chic - cranberry, griotte, guarana
hippie rebelle - ananas, passion, hibiscus
cougar puritaine - mangue, citron vert, verveine
dandy des bas-fonds - poire, rhubarbe, cannelle
nymphette délicieuse - fraise, goyave, violette
madame yang - framboise, litchi, baies roses
don juan.com - pomme, concombre, gingembre
poète maudit - tomate, poivron rouge, piment d'espelette

sodas bio "leamo" 33 cl

limonade citron, thé vert gingembre, thé noir pêche, 
ginger beer, Cola, Maté                                                                                   

les eaux                                                          

ocean52 plate 33 cl                                                                                               
ocean52 pétillante 33 cl          
                                                                           
les bières demory en bouteille 33 cl

roquette blanche 5,7%
paris IPA 5,5%
orca brau rhubarb sour 6%
coutume coffee stout 7,25%
neipa 6.2%
sainte geneviève 7.3%
citra lager 3.2%
morbus kobold 15.3%

5 €

5 €

1.70 €
1.90 €

4 €
6 €
5 €
5 €
5.50 €
6 €
5 €
6 €




