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BOULETTES DE FALAFEL
Dips de carotte à la menthe, crème de sésame

CROQUETTES D’AUBERGINE BRÛLÉE
Au Parmesan, confiture de tomate

CIGARES CROUSTILLANTS
Feta et menthe, sauce aigre douce

CHICKEN TENDERS
Filets de poulet, sauce tartare

FRITES DE PATATE DOUCE
Piment d’espelette, mayonnaise au miel

CHEDDAR & PROVOLONE PANÉS
crème de ciboulette

PLANCHE DE FROMAGES
Foccacia grillée, Saint Nectaire , Cheddar 
affiné, Parmesan AOP, Provolone fumé, 
confiture de tomate, Miel a la Truffe

PLATSPLATS
POKE BOWL SAUMON
Romaine, chou chinois, saumon mariné au soja, 
sésame doré, edamame, oignons frits,   
graines de grenade, sauce thaï

FALAFEL BOWL
Jeunes pousses, boulettes de pois chiche 
panées, fêta, aubergine rôtie, tomate, 
concombre, crème de sésame, huile d’olive

CEASAR SALAD
Salade romaine, chou chinois, émincé de poulet 
pané, tomates cerises, copeaux de parmesan, 
graines de courge, vinaigrette au miel
LE BOEUF
Onglet de Black Angus mariné à la sauce soja 
Yamato, carottes fanes, pommes de terre 
grenaille

LE SAUMON
Mi-cuit de saumon façon tataki, sésame doré,  
sauce soja, chips et frites de patate douce

LES PATES 
Façon risotto à la mozzarella burrata, tomates 
rôties, pesto de petits pois, basilic

TEMPURA DE GAMBAS
Gambas Tiger, jeunes pousses, sauce aigre 
douce, pommes de terre grenaille

BURGERSBURGERS
BLACK ANGUS BURGER
Steak haché Black Angus coupé au couteau, 
cheddar affiné,salade, oignons pickles, mayonnaise 
au miel & pommes de terre grenaille

SAINT NECTAIRE & BACON BURGER
Steak haché de boeuf, st nectaire fermier, bacon 
fumé, pickles,oignons caramélisés, salade, 
mayonnaise au miel & pommes de terre grenaille 

VEGGIE & BURRATA BURGER
Steak d’aubergine brulée au parmesan, oignons 
caramélisés,mozzarella di bufala, pickles, 
salade, mayonnaise au miel & frites de patate douce

FRIED CHICKEN BURGER
Émincé de poulet pané, cheddar affiné, oignons 
caramélisés,  pickles,  salade, mayonnaise  au  miel  
& pommes de terre grenaille

DESSERTSDESSERTS
PAIN PERDU AUX POMMES CONFITES
Caramel au beurre salé

CHEESE CAKE
Zeste de citron vert et spéculoos

PECHE RÔTIE AU MIEL
quenelle de mascarpone, sablé breton

LE MOELLEUX CHOCOLAT
caramel beurre salé

LE TIRAMISU
A la vanille de Madagascar

CAFÉ GOURMAND
Sélection de desserts selon l’humeur du chef

Prix nets et service compris

VÉGÉTARIEN

BUNS ARTISANAUX

ENTRÉESENTRÉES
AVOCATOAST
Pain artisanal, cream cheese à l’avocat,
oignons pickles, graines séchées, ciboulette

BURRATA FRENCH TOAST
Brioche façon pain perdu salé, tomates 
cerises rôties, burrata artisanale, pesto de 
petits pois, graines de courge

TEMPURA DE GAMBAS
Gambas Tiger, jeunes pousses, citron, sauce 
aigre douce

TARTARE DE BOEUF ANGUS
coupé au couteau, oignons nouveaux, persil 
coriandre, chips de patate douce, sauce thaï

TARTARE DE SAUMON
Saumon frais coupé au couteau, sésame doré, 
coriandre ciselée, sauce thaï
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