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

salade du jour en entrée ou en plat : 7/14

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

œuf cocotte façon tchouktchouka : 8
burrata Bio 100g « OTTANTA » carpaccio
de tomates à l’ancienne, crème de balsamique,
pousses de basilic vert de chez « Hydropousse » : 12

formule : 19
entrée / plat / dessert
menu enfant : 10 (à l’ardoise)
plat / dessert / boisson

assiette à partager « selon l’humeur du chef » : 11

BURGERS

service continue le week-end avec carte
restreinte (voir ardoise)

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€

service Street Food dimanche soir (voir
ardoise)

LE VEGGIE : 13
pain burger artisanal au paprika, halloumi et légumes d’été grillés,
jeunes pousses, ketchup au piment d’Espelette et au basilic
L’ORIGINAL : 15
pain burger artisanal aux multi-graines, bœuf limousin, emmental de Savoie
au lait cru, sauce aux 3 poivres et à l’échalote, tomate cœur de boeuf,
pickles, jeunes pousses

GRANDES ASSIETTES
BUDDAH BOWL : 13
blé moelleux, pois-chiches grillés aux épices douces, maïs bio, tagliatelles de courgette,
tomates cerises, croûtons d’aubergine, vinaigrette citron & romarin,
cœur de romaine, mélange de graines, pousses « Hydropousse »
WOK DE POULET AUX NOUILLES : 15
nouilles sautées ail et gingembre, sauce soja, filet de poulet fermier, poivron, courgette,
carotte, oignon rouge, graines de sésames
TRUITE GRAVLAX AUX SAVEURS D’ASIE : 17
truite française de pisciculture marinée sur lit de légumes croquants, cromesquis de riz rond à la citronnelle
et aux fines herbes, sauce wasabi & yuzu, pousses de basilic thaï

DESSERTS
fondant au chocolat inaya (sans gluten), crème anglaise et coulis de fruits rouges : 7
panna cotta basilic, pomme verte en brunoise, ganache citron vert : 6
tarte aux fruits de saison en verrine : 7

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

