HORAIRES
7 jours/7
de 12h à 14h30
de 19h30 à 22h30 (dernière commande)

ENTRÉES

À L’ARDOISE

seul ou à partager

le midi seulement en semaine

pastèque et féta AOP, basilic, menthe,
zestes de citron vert : 6

formule : 15,5
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 19
entrée / plat / dessert

rouleau de printemps, poulet fermier,
vermicelles de riz, légumes croquants, oignons
frits, cacahuètes, menthe, sauce soja sucrée : 6
burrata DOP 100g, émincé de green zébra, chips de
légumes, sauce vierge maison : 10

menu enfant : 10
plat / dessert / boisson

planche veggie : 11
planche de charcuterie et fromage : 15

BURGERS
tous nos burgers sont servis avec frites maison et bouquet de salades, nos pains
burgers sont fabriqués par un artisan boulanger : « victor & lili »
supplément poitrine fumée : 1

LE VEGGIE : 12
pain artisanal, halloumi grillé, tagliatelles de courgette au thym, oignons
rouges, tomate, laitue, crème coriandre cumin
LE CHICKEN : 13
pain artisanal, poulet fermier pané, cheddar fermier, laitue, tomate, pickles de
cornichon, sauce sri racha
L’ORIGINAL : 14
pain artisanal, bœuf français 150g, cheddar fermier, pickles de cornichon, laitue, tomate,
sauce maison

SALADES
LA MARAICHÈRE : 12
freekeh (blé vert fumé), carottes, dés d’halloumi, tagliatelles de courgette au thym, tomate d’antan,
caviar d’aubergine, graine de chia, amandes effilées, vinaigrette tahini & citron
CRYSPY CÉSAR: 13
salade romaine, poulet fermier pané, copeaux de parmesan, tomates cerises, croûtons maison, sauce César

GRANDES ASSIETTES
TARTARE DU MOMENT : voir ardoise
servi avec des pommes de terre rattes confites et bouquet de salade
LE BANH XEO : 13
crêpe vietnamienne, porc poêlé, pousses de soja, champignons noirs, blette, pousses de bambou, sauce nuoc-mâm
PAD THAI (existe en version végétarienne) : 14
nouilles de riz, filet de poulet fermier au paprika doux, germes de soja, piment, ail, gingembre, citron vert, cacahuètes,
œuf, poivrons, blettes, coriandre et basilic, sauce pad thai

DESSERTS
glace Bio « Terra Delice » : 5.5
tiramisu chocolat blanc, spéculoos et nectarine : 6
panna cotta au thé matcha, framboises et son coulis de fruits rouges : 6
smoothie pastèque et melon, sorbet menthe bio : 6
café Gourmand : 7

Retrouvez-nous à Montreuil, Nation, Issy-les-Moulineaux, Pantin,
Bordeaux, Lyon, Villeurbanne, Marseille, Annemasse, Tours et Rouen
prix de vente TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

