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

ENTRÉE

À L’ARDOISE

SEUL OU À PARTAGER

le midi seulement en semaine
formule : 15
entrée / plat ou plat /dessert

gaspacho de cresson, chèvre frais bio et graines
de lin grillées : 6

formule : 18
entrée / plat / dessert

œuf mollet, asperges vertes en vinaigrette de cidre,
émulsion de lard fermier : 8

menu enfant : 9
plat / dessert / boisson

tartare de truite, coriandre, miel et sésames torréfiés : 8
carpaccio de tomates de notre maraîcher, oignons cebettes
frits, basilic et burrata DOP : 11

BURGERS
tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de meslcun
les pains burgers sont fabriqués par « La boulangerie Lenègre », artisan boulanger
supplément poitrine fumée 1

L’ORIGINAL : 14
pain burger artisanal, bœuf normand 150g, Tomme de brebis, sauce
barbecue au miel, cornichon pickles
LE NORMAND : 14
pain burger artisanal, filet de poulet fermier rôti au romarin, Camembert fermier
AOC, confit d’échalotes au vinaigre de framboise
LE VÉGÉTAL : 12
pain burger artisanal, galette de patates douces rôties, Comté,
ketchup de betteraves, roquette

GRANDES ASSIETTES
SALADE DE SAISON : 13
pousse de mâche, roquette, laitue, tomates cerises, radis, poulet fermier, copeaux de parmesan,
sauce yaourt au citron
BIBIMBAP : 14
riz thaï, bœuf mariné au piment Gochoujang et sauce soja, légumes croquants, pousses de soja, œuf mollet
et noix de cajou grillées
POKEBOWL : 14
riz vénéré, truite de Bretagne marinée aux agrumes, asperges sauvages, betteraves pickles, concombre, huile de
sésame et vinaigre de gingembre
BUDDHA BOWL : 12
mélange de quinoa, concombre, asperges vertes, tomates d’antan, carottes, radis, pousse de mâche, vinaigrette au lait de
coco

SUGGESTIONS
LE BOEUF : 18
faux filet normand grillé, sauce béarnaise et frites maison

DESSERTS
FROMAGE BLANC MADE IN NORMANDIE, GRAINE DE CHIA, MIEL ET TARTARE DE FRAISE : 6
PALET BRETON FAÇON TARTE AU CITRON, CRÊME CITRON, SORBET CITRON VERT ET MERINGUE CRAQUANTE : 6
MOUSSE CHOCOLAT AUX FÈVES DE TONKA ET FLEUR DE SEL DE GUÉRANDE ET COPEAUX DE CHOCOLAT : 6
GLACES DE LA FERME DES NOISETIERS : 5,50

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

