DES ASSIETTES GOURMANDES À PARTAGER,
DES CLASSIQUES REVISITÉS RÉALISÉS À PARTIR
DE PRODUITS FRAIS ET TRAVAILLÉS POUR PICORER.
VEGE
MANGO BURRATA......................
12€
burrata des Pouilles D.O.P,
sauce vierge à la mangue,
tajin (mélange épicé mexicain).

CHOU-FLEUR DU GENERAL TAO ...........9€
chou-fleur frit et laqué,
sésame au dashi.

CECI N’EST PAS UNE FRITE................9€
panisse genovese,
graines de chanvre,
sauce andalouse maison.

STRACCIATELLA.......................12€
stracciatella crémeuse d’Italie,
huile piquante sucrée/salée à la n’duja.

COURGETTE............................9€
salade de courgettes grillées,
roquette et parmesan.

FINOCCHIO DETOX ......................7€
fenouil croquant, pomme verte
et terre d’olive (huile extra vierge supérieure).

PESCE
SAUMON GRAVELAX...................12€
crème de mascarpone raifort, ciboulette
et vinaigrette aux agrumes.

POLPO’THAI...........................
13€

salade de poulpe, pomme de terre, tomates,
coriandre, cacahuète, cébette, nuoc-mâm.

DAURADE.............................
14€
filet de daurade grillé et
légumes d’été. 1 pièce

CARNE
HOLSTEIN.............................
15€
carpaccio d’Holstein fumé, pickels
de légumes, noisettes et
crème douce d’ail.

PROSCIUTTO E BASTA ..................12€
jambon de Parme D.O.P coupé en fines tranches,
huile de graines de fenouils,noisettes
ou nature.

POULET ADOBO.........................
9€

brochettes de poulet marinés dans une
sauce soja, vinaigre,
ail et poivre. 3 pièces
(extra pièce 3€)

SHORTRIBS...........................29€
Short ribs irlandais de 600g,
sauce chimichurri,
mesclun.

STREET FOOD
TACOS................................12€
effiloché d’épaule d’agneau,
condiment gremolata. 4 pièces 

(extra pièce 3€)

CREVETTE ROLL.......................16€
pain brioché maison, crevettes,
condiments, tomate et
mozzarella. 2 pièces

(extra pièce 8€)

CROC’POP............................1O€
croque au pesto de tomates confites,
et provola fumée. 4 pièces

PORK BUNS...........................13€

poitrine de porc fondante, remoulade d’oignons
doux, pommes le tout dans
un bun bien brioché. 2 pièces  (extra pièce 6,5€)

FOCACCIA
Focaccia gourmet froide
VEGE.................................
11€
courgettes grillées,
burrata, mesclun,
vinaigrette. 4 pièces

PARMA...............................13€
jambon de parme D.O.P,
burrata, huile d’olive extra vierge
roquette. 4 pièces

Focaccia croustillante et chaude
CANDIED.............................11€
provola, jambon de parme D.O.P
confit au vinaigre balsamique.

DOLCI
PAVLOVA..............................9€
mousse de yaourt, meringue et fruits rouges.

SEMIFREDDO...........................9€

glace à l’huile d’olive et whisky,
tuiles caramélisés saupoudré de
chocolat noir Guanaja. 2 pièces (extra pièce 4,5)

BOMBOLONI............................
8€
brioche maison garnie de
crème de mascarpone tonka et
fruit de la passion. 4 pièces 

(extra pièce 2€)

NOUS VOUS CONSEILLONS 5 PLATS À PARTAGER POUR 2.
N’HESITEZ PAS À DEMANDER NOTRE LISTE D’ALLERGÈNES.

