HORAIRES
de 12h à 14h30
de 19h30 à 22h30 (dernière commande)

À L’ARDOISE
entrée, plat & dessert du jour / uniquement le midi

LE PLAT DU JOUR : 12€

ENTRÉES
(SEUL OU À PARTAGER)

LE DUO : 15.5€
entrée ou dessert + plat

duo de falafel et houmous, sauce
yaourt aux herbes : 6€

LE GOURMAND : 19€
entrée + plat + dessert

Burrata des pouilles DOP 125g, potiron rôti,
noisettes grillées : 10€

L’ENFANT : 9€
plat + dessert + sirop bio à l’eau

ceviche de saumon Bømlo, leche de tigre, julienne de
légmes croquants et marinés : 9€

LE BRUNCH : 20€
boissons non comprises
à découvrir tous les dimanches
à partir du 7 octobre

finger de poulet fermier pané au panko
sauce yaourt aux herbes : 8€
légumes d’automne confits, ricotta aux herbes : 7€

LE BRUNCH KIDS : 10€

velouté de courge au lait de coco et citron vert : 6€

BURGERS
boeuf fermier français - poulet fermier français – tous nos pains burgers sont bio,
locaux et artisanaux et sont produits par la Boulangerie Laurent Lachenal servis avec des frites maison

ARKOSE (+ bacon 1€) : 13€
bun bio, bœuf français 180g, cornichon, chutney d’oignons rouges, Tomme de
brebis basque AOP, ketchup de betterave, coleslaw
VEGGY : 12€
bun bio, falafel maison, sauce yaourt, houmous, courge rôtie, chutney d’oignons
rouges, cornichon, coleslaw
CHICKEN BURGER : 13€
bun bio, poulet fermier pané aux herbes, Tomme de brebis basque AOP, sauce César, cornichon,
chutney d’oignons rouges, coleslaw

PLATS
TATAKI DE SAUMON : 16€
émincé de saumon Bømlo mi-cuit mariné, sauce ponzu, soba de sarrasin sautées au sésame
LA CÉSAR SALADE : 14€
filet de poulet fermier pané, crudités, salade, parmesan, sauce César maison
LA THAÏ : 14€
émincé de bœuf français mariné, nouilles de riz, panaché de légumes croquants, vinaigrette thaï
PATES DU MOMENT : 14€

DESSERTS
TIRAMISU « l’original » : 6€
GRANOLA : 5.5€
fromage blanc, miel bio, fruits de saison
GLACE « SORBET D’AMOUR » : 5.5€
VERRINE DE CHEESECAKE SPÉCULOOS, poire pochée citronnelle, gingembre : 6€
CAFÉ GOURMAND : 7€
DESSERT DU JOUR : 5€

Retrouvez-nous à Massy, Paris (Nation), Marseille, Montreuil
Annemasse, Tours, Pantin, Issy-Les-Moulineaux 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

