HORAIRES
7 jours/7
de 12h00 à 14h30
de 19h30 à 22h45 (dernière commande)

ENTRÉES

À L’ARDOISE

(SEUL OU À PARTAGER)

le midi seulement
formule : 15,5€
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 19€
entrée / plat / dessert
plat unique : 12€

planche de charcuterie artisanale et locale : 10€
rillette de lieu noir aux aromates et petits légumes,
échalotes confites au vin rouge : 6€
nem de reblochon, chutney d’oignons, lard fumé : 5.5€
effiloché de volaille fermière tex mex,
mousseline de potiron aux amandes : 6€

menu enfant : 10€
plat / dessert / boisson

tarte fine aux champignons de nos sous-bois, crème persillée : 7€
velouté de châtaigne, gingembre, céleri branche, crumble de
châtaigne : 5.5€

BURGERS
tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de jeunes pousses
supplément : poitrine fumé : 1euros

LE VÉGÉTAL: 13€
pain burger artisanal, galette de légumes, crème de ricotta aux herbes, poêlée de
champignons, chèvre cendré AOP
L’ORIGINAL : 14€
pain burger artisanal, bœuf 180g charolais, fondue d’oignons, Abondance AOP, pickles de
cornichons, sauce ketchup Porto
LE CHICKEN SPICY : 14€
pain burger artisanal, effiloché de poulet fermier tex-mex, fondue d’oignons,
Morbier AOP, sauce mayo spicy

GRANDES ASSIETTES
BUDDHA BOWL : 12€
lentilles corail, purée de potiron, céleri branche, brocolis, carotte, suprêmes d’orange, radis, pommes de
terre épicées, poires confites, mélange de graines, herbes fraîches
CANNELLONIS DE FONDUE DE POIREAUX : 13€
cannellonis farçis aux poireaux, mousse de ricotta aux pignons de pin torréfiés, vinaigrette tomate épicée, brisures
de châtaigne
BO BUN DE BOEUF MARINÉ : 14€
émincé de merlan français mariné, nem aux légumes frais, laitue, carotte, champignons noirs, céleri, brocolis
pousses de soja, vermicelles de riz, cacahuètes torréfiées, herbes fraîches
(existe aussi en version végétarienne)

BALLOTINES DE VOLAILLE FERMIÈRE À L’ITALIENNE : 14€
ballotines de volaille fermière farcies à la mozzarella DOP, pousses d’épinard et tomate concassée, tagliatelles, crème de pesto

DESSERTS
MI-CUIT CHOCOLAT, CŒUR COULANT PRALINÉ, GLACE COOKIE : 6€
TARTE TATIN AUX POIRES CARAMELISÉES FLAMBÉES AU RHUM, GLACE MERINGUE : 5,5€
TIRAMISU AUX AGRUMES, TUILE AUX GRUÉS DE CACAO: 6€
ASSIETTE DE FROMAGES : 8€

Retrouvez-nous à Massy, Paris (Nation), Bordeaux, Montreuil, Tours
Lyon, Villeurbanne, Marseille, Issy-les-Moulineaux, Pantin
prix de vente TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

