
LA NOUVELLE ADRESSE « TASTY & HEALTHY » 
D’AIX-EN-PROVENCE

A quelques minutes du cours Mirabeau, niché dans la rue des Bernardines, Sanctuary Coffee & 
Kitchen: une adresse green et feel-good

Chargée de Communication
Sabrina Nedjar
07 70 92 78 91

sabrina.ndj@outlook.fr

Un lieu lumineux, décontracté et bienveillant inspiré par le littoral et les terres ensoleillées du Sud: 
blanc des murs de chaux, bleu et jaune safran des coussins, patio végétalisé. Une atmosphère idéale 
pour profiter de la vie le temps d’un déjeuner, d’un brunch ou d’une pause douceur l’après-midi.

Un duo enthousiaste venu du monde de la culture a choisi de poser ici ses valises pour y réaliser leur 
projet: nourrir corps, cœur et esprit de la manière la plus savoureuse et la plus saine. Partageant l’amour 
du bon et de l’authenticité, du respect de la nature et des animaux, des produits bio et/ou de l’agriculture 
locale raisonnée, ils ont fait le choix d’une cuisine végétale, colorée et généreuse qui mixe influences 
méditerranéennes et saveurs venues d’ailleurs.

Cuisine et pâtisseries varient en fonction des saisons et sont réalisées sur place chaque jour par leur jeune 
cheffe passionnée et inventive qui a perfectionné ses connaissances culinaires au Japon.Les pains et buns 
bio proviennent de la Maison Saint-Honoré à Marseille.

Petits aperçus du menu:

Salade Sanctuary : quinoa blanc et rouge, quartiers de mandarine, choux kalé, amandes caramélisées, 
grains de grenade, vinaigrette à l’orange.

Pans bagnat revisités : le Niçois 100% végétarien sans que rien ne manque ! Ou encore l’antipasti, 
le hot-dog vegan, le Banh mi.

Burger Sanctuary : bun, « steak » végétal maison (haricots rouges, shiitake) chutney d’oignons, tomate, 
cheddar, frisée, mayonnaise et ketchup vegan.

Plat du jour : Curry de blettes et riz parfumé à la cardamome.

Cheesecake, carrot cake, Shrikand (crème de yaourt végétal, safran, éclats de pistaches).

Café bio, golden latte, Bombay street chai, smoothies et jus de fruits frais maison.

Durant la durée du confinement, vente à emporter et en livraison via Uber Eats

SANCTUARY Coffee & Kitchen
11, rue des Bernardines 13100 Aix en Provence
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h
Tél : 09 53 79 67 17
E-mail : info@sanctuarycoffeeandkitchen.com
Suivez-nous sur Instagram: SanctuaryKitchen.Aix
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