
tapas DU DÎNER FRANÇAIS

 

pain à la tomate, un favori local 4.25 (végétalien) 

olives vertes siciliennes 3.95 (végétalien) 

amandes épicées tandoori (épicées maison) 3.75 (v) 

guacamole avec chips de maïs et sauce de tomates fraîches 7.50 (v)

gyozas sauce soja fermenté 7.80 (végétalien) 

frites au parmesan cuites deux fois 5.75 (v) 

firebug bravas, cuits deux fois avec crème fraîche et sauce au piment chipotle 6.25 (v) 

labneh - yaourt grec infusé à l’ail, dukkah aux noix et noisettes, câpres, menthe, grenade et toasts 8.85 (v)

césar à la truffe - laitue romaine, vinaigrette maison, croûtons, bacon, parmesan 7.50 

salade asiatique, crudités, sésame, vinaigrette soja & tahini sans gluten, noix de cajou, orange, avocat 7.90 (végétalien) 

salade de burrata avec betteraves, pesto, légumes de saison sautés, orange, raisins et réduction balsamique 12.50 (v) 

mezze - hummus, borani labo (yaourt et betterave), muhammara, couscous, tortillas de farine, dukkah, feta 16.50 (v) 2px

croquettes - mélange de champignons de saison à l’huile de truffe et crème de chèvre 7.50 (v) (3)

croquettes - au bleu et aux noix 7.50 (v) (3)

nachos - chips de maïs, sauce au fromage chaud, haricots mexicains, jalapeños, salsa tomate épicée, crème d’aigre-doux 9,90 (v) 

nachos texan - chili con carne, chips de maïs, sauce au fromage chaud, jalapeños, salsa de tomate épicée, crème d’aigre-doux 11.90 

œufs au plat et frites, garni de jambon ibérique nourri aux glands 11.95 

œufs au plat et frites garnis de pâté de champignons, huile de truffe et parmesan 10.95 (v) 

crevettes ivres sautées à l’ail, beurre, vin blanc et citron servies avec wraps à la farine et sauce secrète 12.95 

carpaccio de saumon fumé à la mousse de raifort et vinaigrette au miso blanc 11.90 

ailes de poulet en sauce à la japonaise 8.75 

pancakes croustillants de canard laqué, hoisin myrtille/gingembre, oignons nouveaux, concombre et salade de poireaux 13.95 

chorizo poêlé avec croûtons ail et herbes 7.90 

bâtonnets de poulet enrobés de ¨corn flakes¨ et d’une sauce à la moutarde et au miel 9.90 

hamburger gourmand, foie grillé, oignon caramélisé, parmesan, roquette, pain brioché, boeuf sauce demi glace 12.95 

sélection de charcuterie 11.50 

jambon ibérique de bellota 50g 6.45 100g 12.90

 

desserts  sélection de desserts du jour

OEUFS DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR

TOUS NOS PAINS SONT CUITS LOCALMENT




