HORAIRES
7 jours/7
de 12h00 à 14h30
de 19h30 à 22h30 (dernière commande)

ENTRÉES
Seul ou à partager

À L’ARDOISE

pommes de terre grenailles rôties,
raclette AOP : 7

le midi seulement en semaine
formule : 15,5
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 19
entrée / plat / dessert

velouté aux légumes de saison : 6
planche veggie : 11
planche mixte charcuterie & fromages : 15

menu enfant : 10
plat / dessert / boisson

BURGERS
tous les 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, portobello, patate douce rôtie, Morbier AOP, fondue
d’oignons, pousses d’épinard, ketchup au piment d’Espelette
LE CHICKEN : 13
pain artisanal, poulet fermier pané au panko, chèvre St Maure AOP, miel
d’acacia de chez « Api Happy », moutarde au moût de raisin,
pickles de cornichons
L’ORIGINAL : 14
pain artisanal, bœuf français 170g, St Nectaire fermier, fondue d’oignons,
sauce maison, pickles de cornichons
L’EUSKARA : 14,5
pain artisanal, aiguillettes de canard français, confiture de cerise noire,
Tomme de Savoie fermière AOP, pousses d’épinard

SALADES
BUDDHA BOWL : 12
riz vénéré parfumé, pois chiches maïs, brocolis, betterave Chioggia, duo de carottes jaunes et violettes,
chips de poireau, vinaigrette miel curcuma
CRISP GOAT CHEESE : 13
croustillants de chèvre AOP, poitrine fumée, mélange de jeunes pousses, tomates séchées, noix

GRANDES ASSIETTES
WOK DE LÉGUMES : 13
nouilles chinoises, gimgembre, oignons, duo de carottes, pousses de soja, champignons de Paris, coriandre, sauce soja
BŒUF LOC LAC : 13
émincé de bavette flanchet française marinée, riz basmati à la sauce tomate et arômates
KOKOSNØTT TORSK : 15
dos de cabillaud rôti, crème coco curry, mousseline de carottes violettes, chips de poireau

DESSERTS
GLACE BIO « TERRE ADÉLICE » : 5.5
CAKE FAÇON TATIN, GLACE VANILLE BIO : 5.5
POIRE RÔTIE, MOUSSE DE KIWI AU MASCARPONE, TUILE DE CHOCOLAT : 6
DÔME CRAQUANT DE MOUSSE AU CHOCOLAT, DACQUOISE FEUILLANTINE : 7
CAFÉ OU THÉ GOURMAND : 7

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

