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

ENTRÉES

À L’ARDOISE

à partager ou pas !

le midi seulement en semaine

feuilleté de légumes d’antan façon tatin : 6

formule : 15,50
entrée / plat ou plat /dessert

raclette savoyarde : 7
fromage à raclette IGP, pomme roseval, pleurotte,
oignons confits et ail fumé

formule : 19
entrée / plat / dessert

burrata Bio 100g « OTTANTA salade de
roquette à la clémentine, crème balsamique,
pousses de basilic vert de chez Hydropousse : 10

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

assiette de charcuterie française : 18
jambon sec 12 mois, paté de tête de porc persillé,
rosette, saucisson sec, friton, saucisson cuit à l’ail,
cornichon, beurre demi-sel

BURGERS
tous nos burgers sont servis avec frites maison et bouquet de jeunes pousses
les pains burgers sont fabriqués par « MOF GANA », artisan boulanger
supplément poitrine fumée : 1,5

LE VEGGIE : 13
bun artisanal au paprika, portobello confit romarin & ail, crème de chèvre frais aux
herbes, légumes d’antan, jeunes pousses, ketchup de betterave
L’ORIGINAL : 15
bun artisanal aux multi-graines, bœuf français 150g, fromage à raclette au lait cru IGP,
oignons caramelisés, pickles, crème à l’ail fumé, jeunes pousses

GRANDES ASSIETTES
AÏOLI AUX LÉGUMES D’HIVER : 13
pommes grenailles, oeuf dur bio, chou-fleur, chou brocoli, carottes fanes,
radis rose, pépites de lentilles corail micro-pousses Hydropousse
supplément poisson du jour : 4

COUSCOUS VÉGÉTAL : 13
semoule de blé bio, légumes de saison, pois chiches, piment vert grillé, bouillon aux épices et à l’harissa
supplément merguez au boeuf : 3

TIKKA MASSALA VÉGÉTAL : 13
sauce curry au lait de coco, brocolis, pois chiches, chou-fleur, carotte, ail, gingembre, cacahuètes, coriandre,
riz long aux épices douces
supplément poulet marinée à l’indienne : 2

FISH AND CHIPS : 15
poisson selon la pêche du jour, panure à la sticky chaï ‘OSKARE’ citron et persil,
sauce tartare, frites en quartier maison au paprika

DESSERTS
tarte au chocolat & pralin : 6
nems à la banane aux 4 épices : 6
crème brulée orange et romarin : 6
gaufre pomme, poire au caramel, glace vanille : 7

Retrouvez-nous à Massy, Montreuil, Pantin, Issy-les-Moulineaux
Tours, Rouen, Bordeaux, Lyon, Marseille, Annemasse, Toulouse
prix en euros net TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

