Mars

Plats de Midi

du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h30
Plat du jour.....................................................................12,5
Soupe du jour......................................................................5
Formule du midi...........................................................15,5
Soupe et plat du jour
Poulet au genièvre, bière blanche et pommes...............15
Servi avec des grenailles dorées à la sauge
Riz sauté aux légumes et œuf frit à l’asiatique.............. 14
Pak shoï, chou kale, sésame, coriandre — plat épicé non piquant
Rougail de saucisse fumée & riz thaï.............................15
Plat signature : saucisse de Montbéliard, sauce épicée peu
piquante
Assiette de fromages........................................................10
Sélection de fromages français

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

Hummus classique..............................................................5
Hummus de betteraves sucré-salé..................................5
Poivrons rôtis, mascarpone & pain frotté à l’ail.......... 6,5
Toast de Taleggio, chou kale & confit d’oignons.............8
Rillettes du jour..................................................................7
Boulette de porc, sauce tomate aux épices douces.........8
Fougasse tomates et olives vegan....................................6,5
Cœurs d’artichaut & vinaigrette.....................................6
Assiette de fromages.........................................................10
Sélection de fromages français

Douceurs
Tarte du jour........................................................................5
Mini cake..........................................................................3,5
Jusque 18h

*Les quantités peuvent varier d'un jour à l'autre.
*Pour toute allergie, veuillez consulter notre staff.

Petit-déjeuner
prolongé
Nos Brunchs
Plutôt classique ou gourmand ? Les brunchs gourmands
sont servis avec une viennoiserie et un jus frais.
Cuisine ouverte de 10h à 15h, chaque samedi et dimanche.
Classique

Plat du jour........................................................... 12,5
À partir de midi, selon l’inspiration du Chef
Œufs brouillés avec toasts....................................7,5
Accompagné de bacon....................................................................+2
L’assiette de saumon................................................14
Saumon fumé maison avec œufs brouillés,
mascarpone au citron vert
Le Club..................................................................11,5
Pain aux céréales, jambon, gouda, œuf dur
accompagné de salade de blé
Accompagné de bacon....................................................................+2
Pancake géant........................................................ 8,5
Chantilly au sirop d’érable, caramel beurre salé
Accompagné de bacon....................................................................+2
Yaourt à la grecque & crumble................................7
Fruits, coulis de fruits rouges et caramel beurre salé
Le Chili vegan...........................................................11,5
Quinoa, haricots, épices douces & herbes fraîches
Assiette de fromage à partager..............................10
Sélection de fromages français

Gourmand

17,5

12,5
19
16,5

13,5
12
16,5
15

Douceurs
Tarte du jour........................................................................5
Mini cake..........................................................................3,5
Jusque 18h
Pour s’abreuver
Saint-Germain Spritz.......................................................10
Espresso Martini XO........................................................10

