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

ENTRÉES
(SEUL OU À PARTAGER)

À L’ARDOISE

beignet de poulet fermier au chèvre cabécou
du Périgord AOP : 7€

suggestions du jour uniquement
le midi seulement en semaine
formule : 15,5€
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 19€
entrée / plat / dessert

samoussa de légumes frais : 6€
velouté du moment : 5€
mozzarella 100g de chez « Nanina » au lait de Bufflone
d’Auvergne : 8€

menu enfant : 10€
plat / dessert / boisson

BURGERS
tous les 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€

BURGER VEGGIE : 12€
pain multi-grains, patate douce rôtie, halloumi grillé, pleurotes poêlées,
pousses d’épinard, ketchup tomate Espelette
BURGER BOEUF : 13€
pain multi-grains, bœuf français 170g, fourme d’Ambert AOP,
fondue d’oignons rouges, pickles de cornichons, sauce tartare maison, salade
BURGER VOLAILLE : 13€
pain multi-grains, poulet fermier pané au panko, cabécou du Périgord AOP, miel,
fondue d’oignons rouges, moutarde aux moûts de raisin, salade

SALADES
BUDDHA : 12€
patate douce rôtie, carotte râpée, lentilles verte du puy, menthe fraîche, tofu mariné, chou rouge,
chou kale, vinaigrette sauce soja, sauce chili, huile de sésame
BOEUF FAÇON THAÎ : 13€
émincé de bœuf français façon thaï, nouilles de riz, menthe fraîche, carotte, chou kale, chou blanc, chou
rouge, basilic thaï, oignons rouges, betteraves, cacahuètes, samoussas de légumes (existe en version
végétarienne)
CRISPY CÉSAR : 12€
laitue romaine, sauce césar maison, croûtons de pain de campagne, poulet fermier pané au panko, tuile de
parmesan, tomates séchées

SUGGESTIONS
WOK DE MAGRET DE CANARD : 15€
magret de canard, nouilles, sauce satay, poires confites, oignons rouges, pleurotes, carottes, chou kale, herbes fraiches
TARTARE DU MOMENT : 14€
servi avec des frites maison et un bouquet de salade

DESSERTS
TATIN DE POIRES, AMANDES EFFILÉES : 5,5€
MOUSSE D’AGRUMES ET YUZU, CRUMBLE MAISON : 5,5€
MOELLEUX AU CHOCOLAT, MOUSSE DE COCO, ÉCLATS DE NOISETTES : 6€
CAFÉ OU THÉ GOURMAND » : 7€

Retrouvez-nous à Nation, Massy, Bordeaux, 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

