Entrée + Plat OU Plat + Dessert

21 €

Entrée + Plat + Dessert

26 €

Nosentrées

Nosplats

Salade vietnamienne au seitan mariné,
et nouilles de riz croustillantes
------Camaïeu rose de crudités et feuilles de mesclun,
baies de goji et canneberges vinaigrette à
la framboise
------Carpaccio de charolais, roquette & copeaux
de parmesan (+2€)
-----Bortsch d’été à la betterave et concombres,
smetana à l’aneth
------Saumon fumé par nos soins, torsades de légumes
et espuma de wasabi
-----Entrée du jour

Pavé de fromage (Halloumi) grillé au sumac
et croustillants de polenta aux légumes rôtis, citron
confit et pesto d’herbes
------Couscous végétalien aux boulettes de seitan,
semoule aux raisins sec et amandes grillées
------Éventail de saumon label rouge aux graines de
sésame noire, taboulé fraîcheur, coulis de tomates
crues au basilic
------Effiloché de cabillaud à la catalane façon Esquexada,
pommes nouvelles et haricots blancs, assaisonnés
d’huile d’olives et vinaigre de xérès
------Pavé de rumsteack à la plancha salsa mojo verde
et patatas bravas (+2€)
------Émincé de poulet fermier Strogonoff, tagliatelles
de légumes et crème fraîche légère
------Plat du jour

7.50 €

15 €

Nosdesserts
7.50 €

Sélection de fromages de nos producteurs
locaux, mesclun aux fruits secs
------Fraises Romanoff marinées au Grand Marnier,
crème chantilly vanillée
------Presque-cuit au chocolat noir au caramel
beurre salé et coulis fruits rouges
-----Fruits frais rafraîchis au Bissap et feuilles
de menthe
------Semifreddo au citron et framboises, éclats
de pistaches, biscuit craquant noisettes
------Café, ou thé gourmand ou infusion Bio (+1€)

Végétarien

Végan

SUR LE POUCE
Taboulé fraîcheur aux crudités et fruits frais
11.50 €

------Tartine de tomates anciennes au pesto,
mozzarella et olives, mesclun de jeunes pousses		
		12.50 €
------Bruschetta aux légumes rôtis et citron confit,
feta et houmous, mesclun de jeunes pousses
12.50 €
------Tarte de légumes d’été au pesto et mesclun
de jeunes pousses		13.50 €
------Saumon fumé par nos soins, torsades de
légumes et espuma de wasabi		13.50 €
Service en continu
Prix nets & service compris

