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

À L’ARDOISE

ENTRÉES

Suggestions du jour en semaine uniquement

Seul ou à partager

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

GASPACHO DU MOMENT : 6

formule : 19
entrée / plat / dessert

PIZZETTE : 7
gorgonzola, jambon de Parme, tomate, noix,
roquette

menu enfant : 10
plat / dessert / boisson

NEMS AU POULET : 6
sauce thaï
BURRATA OTTANTA : 9
purée de pesto et tomates cerises

BURGERS
tous les burgers sont servis avec des frites maison et un bouquet de jeunes pousses
les pains burgers sont fabriqués par « Mof Gana », artisan boulanger
supplément poitrine fumée : 1

LE VEGGIE : 12
bun au paprika, galette de tofu bio, piperade de poivrons, crème aux herbes
L’ORIGINAL : 14
bun nature, bœuf français 150g, Tomme de Savoie AOP, salade, tomate,
fondue d’oignons, pickles de cornichons, sauce classic burger
LE CHICKEN : 13
bun nature, steak de poulet au zaatar, coriandre, salade,
tomate, oignon, mayonnaise au sésame, Tomme de Savoie

GRANDES ASSIETTES
BO BUN BOEUF : 14
salade, vermicelles de riz, carotte, concombre, pousses de soja, bœuf mariné et sauté,
nem maison, sauce thaï, coriandre, cacahuètes
BUDDHA BOWL : 12
poêlée de carottes, aubergines, courgettes, poivrons, quinoa bio, vinaigrette aux agrumes
CRISPY CÉSAR : 13
filet de poulet fermier pané au panko, laitue romaine, parmesan,
croûtons de pain bio, tomates cerises, sauce César maison

POKEBOWL : 15
émietté de truite élévée en pisciculture au citron et à la coriandre, riz vénéré, carottes, algues, graines de sésame

DESSERTS
GLACE BIO « TERRE ADÉLICE » : 6
CRÈME DE CHOCOLAT BLANC ET MASCARPONE, FRAMBOISE : 6
NECTARINE RÔTIE, MERINGUE FRANÇAISE, GLACE VANILLE : 6
CRUMBLE POMME MYRTILLE : 6

CAFÉ GOURMAND : 7

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

