Entrées/À partager
Terrine de Lapin maison, pickles

15-

Croquettes de risotto, joue de bœuf confite, sauce tartare maison

15-

Assiette de fromages Maison Figuerola

20-

Burrata, abricots rôtis au romarin, condiment de datte, pistaches

15

Ceviche de lieu jaune, leche del tigre, chulpi

23-

Accras de truite, chou rouge, coriandre, sauce teriyaki

15-

Caviar d'aubergines

13-

Hummous

12-

eat

Garnitures

5-

• Salade

SOIR

• Pommes de terre grenailles confites
• Poêlée de légumes

Filet de Loup grillé à la plancha, vierge salicornes, pignons, agrumes, cébettes, pois gourmands, olives taggiasche

36-

Côtelettes d'agneau, sauce chimichurri, jus corsé

32-

Tartare de thon, cébettes, grenade, avocat, condiment agrumes-gingembre

35-

Entrecôte Parisienne, beurre maison aux épices

38-

Vitello Tonnato, câpres à queue, billes de pamplemousse, sauce tonnato, jus de volaille

29-

Tomates-Burrata, tomates marinda, coulis de gaspacho jaune, olive taggiasche

25-

Bowl du moment, Poulpe, œuf mollet, épeautre, cébettes, pois gourmands, fenouil, vinaigrette framboise-kalamansi

35-

Bowl avec poulet ou végétarien

25-

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

• Frites de pommes de terre maison

Fromages et Desserts
Café cookie

7-

Pain Perdu Brioché, nutella, noisettes
grillées, glace vanille

11 -

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

12 -

Millefeuille, pistache, framboises, noix
de pécan caramélisées

12 -

24-

Tartare de bœuf classique au couteau

28-

Labneh, abricots rôtis, crumble romarin

9-

Burger, Steak haché de bœuf, confit d'oignons des Cévennes ,sauce tartare, pickles et salade

23-

Glaces et Sorbets Gelato-Mania

7-

Bacon +1 /Fromage raclette +3

Fraise, Citron, Ananas Basilic, Sorbet
Cacao, Vanille, Pistache, Café
Provenance Viandes CH FR, Loup Grèce, Lieu Jaune Pays Bas, Thon Sri Lanka, 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

PoussMax, glace Ananas Basilic, vodka,
citron vert

12 -

