HORAIRES

ENTRÉES

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

brochette de tofu d’Aquitaine et légumes
de saison sauce satay : 7

À L’ARDOISE

poulet crispy korean style : 10

du lundi au vendredi, midis uniquement

mozzarella di Bufala delle Puglie, tomates de
la région et pesto de basilic : 9

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

houmous à la libanaise, falafel, sauce vierge : 8

formule : 19
entrée / plat / dessert

sashimis de saumon : 10

PLANCHES

menu enfant : 9
plat / dessert / boisson

À PARTAGER .. OU PAS !
PETITE planche mixte de charcuteries et fromages : 10
GRANDE planche mixte de charcuteries et fromages : 18

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 CHICKEN : 14
pain artisanal, poulet fermier croustillant, Tomme de brebis basque, confit d’oignons
rouges, cornichons, tomates, sauce yaourt maison
L’ORIGINAL : 14
pain artisanal, bœuf français Charolais 150g, Tomme de brebis basque, confit d’oignons rouges,
sauce Barbecue, cornichons, tomates
L’ORIENTAL : 12
pain artisanal, houmous, aubergines grillées, falafel, confit d’oignons rouges, sauce yaourt

SALADES
LA CÉSAR : 15
poulet fermier croustillant, mélange de jeunes pousses, parmesan, tomates, croûtons maison, sauce César
LA BUDDHA BOWL : 12
épeautre, quinoa & lentilles, houmous, petits pois, tofu d’Aquitaine mariné, tomates cerises, poivrons, aubergines,
courgettes, julienne de légumes croquants, vinaigrette curcuma

PLATS
WOK THAÏ : 16
sauté de bavette de bœuf Charolais, nouilles de riz, légumes de saison, pesto thaï, cacahuètes grillées
POKE BOWL : 19
saumon Gravelax, riz sushi vinaigré, sauce « matsushima » , légumes croquants

DESSERTS
DESSERT DU JOUR : 5
TIRAMISU « L’ORIGINAL » : 6
VACHERIN VANILLE FRAISE, SORBET D’AMOUR, CHANTILLY, MERINGUE : 6
CHEESECAKE EN VERRINE MANGUE PASSION : 6
CAFÉ OU THÉ GOURMAND : 7

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

