
déjeuner

entrées ou à partager 

poulet crispy, sauce au yahourt citronné     16

bol de frites à l’huile de truffe d’été, parmesan  9

chou fleur crispy, sauce spicy  13

patate douce rôtie, yahourt de fêta & grenade                   16

plats 

avocado toast*, fêta, grenade   14
*pain chambelland (bio & sans gluten)
supplément : oeuf au plat bio +2 / saumon +4

avocado toast* tout simplement, ciboulette, piment      11
d’espelette  
*pain chambelland (bio & sans gluten)
supplément : oeuf au plat bio +2 / saumon +4

quinoa bowl, avocat, oeuf au plat bio, fêta, grenade  16 
supplément : poulet +4 ou saumon +4

burrata (200g), pesto, roquette  19

caesar salad poulet, parmesan, croutons                             18                                                                                        
supplément : avocat +2, bacon +3

salade de lentilles, patate douce, carottes, feta               15
oignons rouges, salade mesclun, persil

tartare de boeuf, sauce sénéquier    15

polpette de boeuf à la ricotta & origan, sauce tomate,     20
riz

tigre qui pleure, riz basmati                                                 27

bacon cheeseburger, frites maison 17

vegan burger, steak végétal happyvore, roquette, tomate 18 
oignon, frites maison V

                                                

prix nets en euros/service compris 

la maison n’accepte plus les chèques



vegan burger, steak végétal happyvore, roquette, tomate 18 
oignon, frites maison V

chicken burger, frites maison                                              16

spaghetti de konjac lïv*, courge butternut rôtie & fêta   18
*sans gluten

coquillettes (cavatappi), crème de truffe d’été, jambon   19

accompagnements
haricots verts                                                                         6

frites maison                                                                           4                                                                      

quinoa                                                                                      6                                                                                                                  

riz basmati                                                                                4

roquette                                                                                  4                                                                                                               

desserts 

crème brûlée 8

fondant au chocolat maison, crème fouettée 10

brioche perdue à la pâte à tartiner bio 12

açaï bowl, granola maison, kiwi & banane                             13
supplément : peanut butter +3 

yahourt granola maison, kiwi & banane                                12
supplément : peanut butter +3 

brioche peanut butter &  confiture de fruits rouges  12 

cookie one pan, praliné, glace vanille                               11

gluten free carrot cake                                                         9

japanese cotton cheesecake & coulis de fruits rouges     12                    

prix nets en euros/service compris 

la maison n’accepte plus les chèques

nos oeufs sont bio
nos frites sont faites maison 

nous privilegions le made in france
liste des allergenes disponible sur demande


