Plats de Midi

du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h30
Suggestion du jour........................................................12,5
Soupe du jour......................................................................5
Formule du midi...........................................................15,5
Soupe et suggestion du jour
Buffala, crumble et ratatouille........................................14
Avec jus d’herbe et vieux parmesan
Tartare et carpaccio de bœuf façon cannelloni.........14,5
Espuma ail basilic, parmesan & gratin dauphinois
Maki de saumon mi-cuit..............................................14,5
Servi avec pink risotto, champignons, soja, agrumes
Velouté froid de petits pois à l’huile de truffe...........13,5
Asperges, œuf poché & crème ricotta-betterave
Assiette de fromages........................................................10
Sélection de fromages français

à partager
tous les jours, de 16h à 22h

Poivrons rôtis, fromage frais & pain frotté à l’ail....... 6,5
Croustillants de légumes de saison...................................7
Avec sauce aigre-douce
Burrata à la sauce vierge...................................................10
Rillette du jour....................................................................7
Trio de saumon...................................................................9
Tartare, mousse et gravlax
Assiette de fromages.........................................................10
Sélection de fromages français
Crème de chèvre à la betterave......................................7,5
Aubergine rôtie aux épices & mélange d’herbes..........7,5
Briques de bacon au brie.................................................7,5
3 pc. – Avec sauce miel-moutarde

Douceurs
Dessert du jour....................................................................7
Jusque 14h30
Tartes sous cloche...............................................................5
Jusque 18h
Tu hésites encore ?

Petit-déjeuner
prolongé
Tous les samedis et dimanches de 10h à 15h
Pour commencer
Plat du jour..................................................................... 12,5
Selon l’inspiration du Chef
Jambon Magistral et gouda jeune.....................................7
Assortis de toasts
Supplément œufs brouillés....................................................................... +5
Croissant jambon et fromage.........................................7,5
Servi chaud avec une salade
Grumbla granola et crumble...........................................................7
Yaourt grec, compotée de fruits de saison
et croustillant d’amandes
Pancake géant.................................................................. 8,5
Chantilly au sirop d'érable, coulis caramel beurre salé
Supplément bacon..........................................................................................+2
Risotto, shiitakes et asperges vertes............................13,5
Supplément bacon..........................................................................................+2
Saumon gravlax.................................................................14
Avec œufs brouillés, baies roses et une crème citron vert
Assiette de fromage..........................................................10
Sélection de fromages français
Supplément confiture maison............................................................... + 1
Supplément viennoiserie......................................................................... + 2
Pour compléter
Viennoiserie........................................................................2
Œufs au plat avec toasts..................................................4,5
Œufs brouillés avec toasts.................................................5
Pain, beurre et confiture....................................................5
Bacon................................................................................... 2
Confiture maison...............................................................1
Tarte sous cloche.................................................................5
Pour s’abreuver
Saint-Germain Spritz.......................................................10

