Entrées/À partager

Terrine de lapin au romarin maison, Crostini et mesclun

12-

Tartare de saumon, Billes de Yuzu, Vinaigrette au sésame, coriandre, gingembre, citron vert,Avocat

15/26 -

Rillette de Poisson, huile de cacahuète

12 -

Burrata Mozza Di Fiato, Huile d'olive

19 -

eat

MIDI
Salades et Toasts
César, Filet de Poulet, sucrine, copeaux de
parmesan, œuf parfait, bacon grillé, sauce
césar maison

23 -

Garnitures

Plats et Plancha avec garniture

5-

• Salade
Filet de Bar, pignons de pins , agrumes,

Bowl du moment, Poulpe grillé, quinoa,
avocat, tomates cerises , fenouil, pêche , miel,
balsamique blanc, fraises et gomashio
maison

28 -

Burrata, tomate coeur de boeuf mariné
vinaigre balsamique et huile de thym , pesto
maison

25 -

Soupe de Melon, bavaroise de chèvre,
jambon cru

22 -

37 -

• Frites de pommes de terre maison

tomates cerises, olives noires
Suprême de volaille jaune,

Croque Monsieur, Jambon blanc, fromage de
la vallée de Conches, mesclun

20 -

Pain Perdu Brioché, Chèvre frais, jambon cru
ou avocat, noisettes.

18 -

Club Sandwich, Filet de Poulet, Bacon grillé,
Avocat, Sucrine, Gruyère, Pain brioché, sauce
tahiné, mesclun

24 -

• Poêlée de légumes

22 -

• Pommes de terre grenaille

Fromages et Desserts

Cuit basse température, jus de volaille corsé

Café cookie

6-

Pain Perdu Brioché, Nutella, Noisettes
Grillées, Glace Noix de Pécan

11 -

25 22 -

Panna Cotta vanille, pêches infusées à la
verveine

9-

"Almost Snickers", tartelette ganache
chocolat, cacahuètes caramélisées glace
gelatomania " almost Snickers"

11 -

7-

Bacon +1

Glaces et Sorbets Gelato Mania 2 boules
Framboise, Sorbet Cacao, Passion, Noix
de Pécan, Café, Vanille, Pistache, Gianduja

Cheese +2

Assiette de Fromages, Maison Figuerola

9,5-

Entrecôte Parisienne, Beurre aux herbes

32 -

Tartare de bœuf classique au couteau
Burger, Steak haché de bœuf,
oignons frits et confits, mayonnaise maison
aux herbes, pickles et salade

Provenance Viandes CH, Bar Grèce, Noix ,Saumon Norvège, Poulpe Atlantique Nord Les ingrédients présents dans
nos plats sont susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, n'hésitez pas à nous solliciter. Tous les
prix s'entendent en CHF, TVA et service inclus

