HORAIRES

ENTRÉES

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

seul ou à partager
tortilla de patatas à la Madrilène,
sauce Bravas : 7

À L’ARDOISE

fingers de poulet fermier, sauce barbecue : 8

le midi seulement en semaine

empanadas de maïs, bœuf charolais, fromage,
sauce chimichurri : 8

formule : 15,5
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 19
entrée / plat / dessert

arancini Sicilien, mozzarella, parmesan : 8
houmous à la Libanaise, falafel, sauce vierge : 8

menu enfant : 9
plat / dessert / boisson

kimchi Coréen maison : 7
salade de poulpe à la méditeranéenne : 10
trio de Tapas au choix : 24

BURGERS

tous les burgers sont servis avec frites maison et coleslaw, nos pains burgers sont fabriqués
par un artisan boulanger « BUN’S BAKER » supplément poitrine fumée : 1

LE VEGGIE : 13
pain artisanal, tofu d’aquitaine mariné et saisi à la plancha, ketchup de betteraves,
cornichons, confit d’oignons rouges, tomate, épinard
LE CHICKEN : 14
pain artisanal, poulet fermier à la milanaise, tomme de brebis basque,
confit d’oignons rouges, cornichons, tomate, sauce yaourt maison
L’ORIGINAL : 14
pain artisanal, bœuf français charolais 150g, tomme de brebis basque,
confit d’oignons rouges, sauce barbecue, cornichons, tomate
L’ORIENTAL : 12
pain artisanal, houmous, aubergines grillées, falafel, confit d’oignons rouges, sauce yaourt

SALADES
LA CESAR : 14
poulet fermier croustillant, mélange de jeunes pousses, parmesan, tomates, croûtons maison, sauce césar
LA BUDDHA BOWL : 12
taboulé de quinoa, épeautre, lentilles béluga, aubergines et courgettes grillées,
julienne de betteraves et carottes, tomates cerises, houmous

BIBIMBAP
TOFU : 14
tofu d’aquitaine, riz japonais vinaigré, kimchi,œuf mollet, légumes crus et cuits, pousse de soja, algue nori
BOEUF : 16
bœuf charolais, riz japonais vinaigré, kimchi, œuf mollet, légumes crus et cuits, pousse de soja, algue nori

DESSERTS
DESSERT DU JOUR : 5
GLACE « SORBET D’AMOUR » : 5.5
TIRAMISU « L’ORIGINAL » : 6
PROFITEROLES Vanille, Caramel, sauce chocolat, chou maison : 6
PANNA COTTA Pistache, Tartare de Fraises : 6
CAFÉ OU THÉ GOURMAND : 7

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

