
P L A T S

Salade de lentilles et courge rôtie 15€ 16€

Poulet au curcuma   16€

Féta, grenade et pickles d’oignons rouges, noix & oeuf mollet sauce aux agrumes  

Filet de bar à la plancha 18€
Purée de salsifis au lait de coco, rhubarbe  

Tournedos et son beurre aux herbes, 20€
cuit a basse temperature puis aller-retour ,Frites de patate douces maison et salade 

Poulet mariné dans du yaourt à la grecque et curcuma, sauce façon mafé, piments,
dakatine*, frites maison et salade

Fallafel Berbéré
Pain pita, fallafel de pois chiches, chou rouge, coeur d’artichaut rôti, pickles d’oignons rouge, 
radis noir, feta, sauce façon tzatziki et sauce tomate maison, frites et salade

Cheese burger / Veggie burger 17 / 15€
Viande hachée ou steak façon fallafel, nokoss rouge, sauce maison spicy, concombre, tomates,
cheddar, frites maison

Gnocchis de pomme de patates douces  17€
Sauce gorgonzola & noisettes 

A S S I E T T E  D E  F R O M A G E S

Tarte tatin pommes - rhubarbes 

Mousse au chocolat noir Grand cru

Gâteau à la carotte et noisettes 

D E S S E R T S 7€

Pain perdu chocolat noir
Noisettes torréfiées

Coulis caramel au beurre salé  crème fraiche au poivre et baies roses

F O R M U L E S  M I D I

Plat du jour

Entrée + Plat

13€

15€

Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

15€

18€

Uniquement la semaine, voir ardoise du jour

P O U R  C O M M E N C E R

Oeufs mimosa du marabout

Houmous de betterave, pois chiches et amandes

Croque Pita   

7€

8€

8€
Rillettes maison de poisson blanc  

Assiette de frite de pomme de terre ou patates douces 
Sauce spicy au gingembre 

Burrata, pesto d’épinards 

9€

6€

10€
Oeufs dur pochés dans du jus de betterave, panco, cébette, coriandre
aux zestes de citron vert, coriandre, gingembre, mayonnaise au curcuma

Citron vert, persil, coriandre, cresson et pickles de betteraves multicolores 

huile de tru�e blanche, fromage, épinards et crème balsamique 

Toast de pain ailé

Pousses d’épinards et amandes, coeurs d’artichauts rôtis

Assortiment de 3 ou 5 tapas (uniquement le soir) 18€ / 28€
Parmi les choix précédent hormis la burrata sup  + 2€

/7€

Brochette de boeuf aux épices éthiopiennes

Poulet frit à la japonaise, sauce BBQ
Graines de sésame, sauce BBQ maison au ¨Jack Daniel’s¨   

12€

Accras du jour sauce spicy au gingembre confit 7€

 

Prix nets, taxes et sourires des serveurs compris 
Par la chef Cécile Nancel-Bachmann 

7€

8€

Séléction de trois fromages du moment  

Viandes origines européennes et poissons de pêches responsable. 
Nous avons a coeur de travailler avec des fournisseurs qui respectent les quotas et les espèces menacées,

N’hésitez pas a demander la liste des allergènes, 
 

*Changement d’accompagnement + 1€


