HORAIRES

7jours / 7
de 12h à 14h30
de 19h à 22h45

SUR LE POUCE

À L’ARDOISE

le midi seulement
formule 15€ :
entrée / plat ou plat / dessert
formule 18€ :
entrée / plat / dessert
plat unique : 12 euros
formule enfant 9€ :
plat / dessert / boisson bio

burrata bio “Ottanta”, crème de balsamique,
roquette : 8€
brochette de poulet fermier Yakitori, sauce
maison : 7€
Poutine façon Arkose
cubes de pomme de terre frits, cheddar fermier aromatisé,
sauce brune maison : 6€
salade thaï, légumes croquants, émincé de bœuf mariné,
cacahuètes torréfiées : 7€

BURGERS

tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de jeunes
pousses, supplément bacon : 1€

LE VÉGÉTAL : 12€
bun au paprika, halloumi grillé, champignon Portobello, sauce carotte
et piment d’espelette maison, pousses d’épinard, patate douce,
micro-pousses Hydropousse*
L’ORIGINAL : 14€
bun aux céréales, boeuf français limousin, tomme de savoie fermière, chutney d’oignons
rouges, pickles, sauce barbecue maison
L’INDIAN : 13€
bun au curry Madras, poulet fermier mariné tandoori, chutney de mangues, pickles, sauce
yaourt cumin-coriandre maison

GRANDES ASSIETTES
BUDDHA BOWL : 12€
quinoas, patates douces frites, pickles de radis et betteraves, houmous, chou rouge, brocolis et chou kale
cuits, carotte, graines de céréales,
micro-pousses Hydropousse*
BO BUN DE BOEUF MARINÉ : 13€
émincé de bavette française marinée, nems aux légumes frais, laitue, carotte, chou rouge
pousses de soja, vermicelles de riz, cacahuètes torréfiées, herbes fraîches
(existe aussi en version végétarien)
SAUMON TERIYAKI : 15€
cubes de saumon Bømlo laqués version teriyaki maison, riz vénéré aromatisé et grenades, poêlée de légumes, graines de
sésames
AGNEAU FAÇON « KEBAB » : 14€
epaule d’agneau française confite, pousse d’épinard, crèmes coriandre cumin maison, condiment harissa, pain libanais

DESSERTS
PERLE DU JAPON LAIT DE COCO, BANANE : 5,5€
VERRINE AU TROIS CHOCOLATS, FEUILLANTINE : 5,5€
TARTE COMBAVA DESTRUCTURÉE : 5,5€
lemond curd maison, sablé breton, meringue française
DESSERT DU JOUR : 5,5€

Toutes nos viandes sont
d’origine française

