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

À L’ARDOISE
Suggestions du jour en semaine
Le midi uniquement

ENTRÉES

Formule : 15,5
Entrée / plat ou plat /dessert

SOUPE DU MOMENT : 6

légumes de saison

Formule : 19
Entrée / plat / dessert

DUO DE HOUMOUS : 6
pois chiches, betterave

Menu enfant : 10
Plat / dessert / boisson

PAPA RELLENA : 7
pomme de terre farcie aux légumes et viande hachée
sauce sweet chili

CAMEMBERT ROTI : 9
pomme golden caramelisée au miel et romarin

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

VEGGIE BURGER : 12
bun artisanal, halloumi grillé, légumes marinés, galette de pois chiches,
sauce oignons confits, raisins secs quatre épices

CHICKEN BURGER : 13
bun artisanal, poulet fermier pané, butternut, coleslaw, emmental AOP, sauce curry

ORIGINAL BURGER : 14
bun artisanal, bœuf francais 150g, cheddar fermier affiné 6 mois, fondue d’oignons, cornichon,
sauce classique

GRANDES ASSIETTES
BUDDHA BOWL : 12
mâche, butternut, carotte, radis noir, quinoa, chou-fleur, portobello, vinaigrette miel/moutarde/citron

CRISPY CAESAR : 13
poulet fermier pané, laitue romaine, butternut rôtie, parmesan, croûton maison, sauce caesar

TARTIFLETTE DE LÉGUMES : 13
Reblochon AOC, poireau, pomme de terre, champignon portobello

supplément poitrine fumée: 1,5

POULET YASSA : 15
poulet fermier mariné, oignons confits, citron, olive, riz basmati

DESSERTS
tarte Tatin, chantilly de noisette : 6
coulant au chocolat, graines de sésame torréfiées : 6
glace sorbet bio Terre Adélice : 6
tarte au citron destructurée : 7

café gourmand : 7

Retrouvez-nous à Massy, Bordeaux, Nation, Villeurbanne, Issy-lesMoulineaux, Lyon, Marseille, Annemasse, Tours, Rouen, Toulouse, Pantin
Prix en euros net TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

