HORAIRES
7 jours/7
de 12h00 à 14h30
de 19h30 à 22h45 (dernière commande)

ENTRÉES

À L’ARDOISE

SEUL OU À PARTAGER

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

assiette à partager : tapenade d’olive verte,
crème de champignons, nachos maison, bouquet de
crudités du moment, sauce fromage blanc aux
herbes : 11
Burrata bio 150g « OTTANTA »,
confit de légumes d’antan : 10

menu enfant : 10 (à l’ardoise)
plat / dessert / boisson

pommes paillasson à l’emmental de Savoie AOP
et oignons rouges : 6
crémeux de chèvre St Maure AOP, confit de
butternut, biscuit au thym : 8
émincé de bœuf français façon thaï, mêlée de salades,
légumes croquants : 8
potage du moment : 6

BURGERS ET HOT DOG
tous nos burgers et notre hot dog sont servis avec frites maison et bouquet de jeunes pousses
les pains burgers sont fabriqués par « MOF GANA », artisan boulanger
supplément poitrine fumée : 1€

LE VÉGÉTAL : 12
pain au charbon végétal, portobello mariné, chèvre cabécou AOP du Périgord, butternut
rôtie, pousses de moutarde, ketchup de figue
L’ORIGINAL : 14
pain aux multi graines, bœuf 180g limousin, St Nectaire AOP fermier, échalotes confites
crème au thym
HOT DOG DE VOLAILLE : 13
pain artisanal, saucisse de volaille française, emmental de Savoie AOP, ketchup au piment d’Espelette,
moutarde de chez « BORNIBUS », oignons caramélisés

GRANDES ASSIETTES
BUDDHA BOWL : 12
légumes d’automne rôtis et crus, duo de lentilles belluga et quinoa, duxelle de champignons, chips de légumes,
vinaigrette miel curcuma, mélanges de graines, micro pousses « Hydropousse »
SAUMON LAQUÉ : 15
saumon Bømlo laqué, caramel à la mandarine, riz vénéré parfumé et grenade, poêlée de chou chinois
WOK AU BŒUF MARINÉ : 14
émincé de bœuf français mariné, nouilles, champignons noirs, légumes du moment, graines de sésames
(disponible en version végétarienne)
PIÈCE DU BOUCHER : (prix à l’ardoise)
pièce du boucher sélection du moment, garniture de saison, sauce du chef

DESSERTS
MI-CUIT AU CHOCOLAT À LA FÈVE DE TONKA, CRÈME ANGLAISE VANILLE BOURBON : 6
CRUMBLE AUX NOIX DE PÉCAN, POMMES ET POIRES CARAMÉLISÉES, GLACE NOISETTE BIO : 6
CHEESECAKE À LA VANILLE, ZESTES D’ORANGE, CONFITURE DE BUTTERNUT: 6
SALADE D’AGRUMES À LA VERVEINE : 5.5
CAFÉ OU THÉ GOURMAND : 7
Retrouvez-nous à Massy, Bordeaux, Montreuil, Marseille,
Annemasse, Tours, Pantin, Issy-les-Moulineaux
Lyon et Villeurbanne
prix de vente TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

