Entrees /Plats
Œuf mimosa, moutarde à l’ancienne*

8€

Pimientos de padron frits et fleur de sel*

7,50 €

Tranche de boudin de Christian Parra,
oignons confits

8,50 €

Salade romaine, poulet croustillant, œuf
poché, sauce César et copeaux de
parmesan*

19 €

Croque-monsieur, jambon blanc à la
truffe et laitue romaine*

19 €

Tartare de thon et avocat,
16 €
gaspacho de tomates, soja et citron vert*

Noix de joue de porc confite, caramel de
soja, pickles, à déguster en tacos*

18 €

Burrata, tomates anciennes, pesto de
basilic*

14 €

Gnocchetti sardi, jambon à la truffe,
crème de parmesan*

17 €

Ceviche de gambas, tartare d’avocat,
mangue et coriandre fraiche*

15 €

Carpaccio de bœuf, basilic, sauce César,
tomates cocktail, parmesan et câpres*

Simple 18 €
Double 21 €

Brochettes et grillades
Brochettes de poulpe, mayonnaise sriracha
Brochettes de thon, sauce vierge
Brochettes de seiches, aïoli et persillade
Gambas grillées, sauce vierge
Brochettes de poulet aux épices
et coriandre fraîche
Brochettes de magret de canard, caramel de soja
Entrecôte 400 g
Sauce au choix : Chimichurri ou poivre

26 €

Côte de bœuf à partager 1,2 kg
Sauce au choix : Chimichurri ou poivre

72 €

Burger de boudin noir de Christian Parra,
oignons confits et emmental

21 €

12,50 €
11,50 €
12 €
13 €
8€
11 €

Accompagnements
>4€

Fraîcheur de concombres, sauce Raïta*
Aubergine confite au four, fêta et coriandre fraîche*
Taboulé de boulgour aux herbes fraîches et grenade*
Pommes de terre rôties au thym et ail confit
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Desserts
Brioche perdue, glace caramel beurre salé*
Cœur coulant chocolat, glace vanille*
Soupe de fraises au basilic*
Pot glacé parfum au choix*

8€
8€
7,50 €
2 € / boule

> * Plat proposé en service continu.
> Liste des allergènes disponible sur demande.

