
LÈCHE DOIGTS 

PETITES GÂTERIES

GÂTERIES SUCRÉES

GROSSES GÂTERIES

Pour les partageurs qui aiment s'en mettre plein les mains

Pour de la finesse à déguster en solo ou à partager à deux 

Pour ... - bon on n'a plus d'idées mais vous avez compris, c'est le dessert !

Pour deux gourmands ou trois petits mangeurs qui aiment la bonne chère

Ici, tout se partage
BIEN MANGER

Boulettes de poulet au thym, citron et sésame, bien goûtues, accompagné
d’un caviar d’aubergine (c’est la saison) et parsemé de fêta. Testées et
approuvées par tous, de 7 à 77 ans - comme dirait l’autre

Keftes de poulet / caviar
d’aubergine / fêta 14 €

Gravlax du moment /
concombre / mayo noire

Du suédois gravlax, « saumon séché » ou « saumon enterré », poisson cru
longuement mariné, coupé en fines lamelles, servi avec du concombre, pour la
fraîcheur, une mayo encre de seiche / citron et du kumquat pour l’acidité

17 €

Petites pâtes originaires de Sardaigne, cuisinées façon risotto, avec tout le goût
de la carbo, mais mieux fait que quand tu le fais chez toi. Et avec une crème de
petits pois que jamais tu ferais chez toi. Existe aussi en version veggie ! 

Fregola sarda / crème de
petits pois / carbonara /

lardons crispy 
15 €

Tel un Paris-Brest qui aurait fricoté avec une profiterole, on a fourré le chou
avec de la glace praliné ! Et toujours cette petite touche de pralin aux graines
de coriandre qui ramène un petit twist herbacé. L’essayer, c’est l’adopter

Paris-Brest « Summer
edition » 7,5 €

Un cheesecake pour se croire à New-York, du sésame noir pour te ramener
en Asie et une petite compotée de pêches pour se dire qu’au final, on a bien
voyagé mais c’est un dessert plutôt léger

Cheesecake spéculos /
sésame noir / compotée

de pêches
7,5 €

Irrésistibles boules de riz panées farcies avec une crème d’épinard, du
pecorino romano, accompagnées d'une mayo jambon cru. Follement
addictif

Sur une tranche de focaccia grillée, nos cuisiniers laissent parler leur
imagination, selon l’humeur du jour 8 €

Parce qu’on aime l’été, le sud, le craquant du beignet mais aussi la légèreté
d’un tzatziki bien frais, on vous a concocté une assiette qui fleure bon la
gourmandise et les vacances

8 €

Arancini épinards,
pecorino, mayo jambon

cru

Bruschetta du moment 

Beignets de courgettes /
tzatziki 

Dips du moment, focaccia
et nos fameux croûtons

Quoi de plus jouissif qu’une foccacia moelleuse et des croûtons bien
croustillants à tremper généreusement dans des tartinables fait maison ?

7 € 12€

Poitrine de porc, salade
fraîcheur, poêlée de

légumes 
32 €

Short ribs de bœuf,
poêlée de légumes 38 €

Venu de la ferme de Clavisy, 450g de porc laqué et son jus coquin
accompagné d'une jolie salade pleine de fraîcheur et d’une poêlée de légumes
qui permettent d’atteindre les 5 fruits et légumes par jour sans trop forcer

Du bon boeuf de la ferme de Clavisy que l'on a massé avec des épices et de la
tomate, braisé au four pendant 6h, on lui a susurré des mots d’amour pour
qu’il se détende, on vous en a sorti une assiette fondante à souhait ! 

4 pièces 8 pièces

8 €

Prix nets - Service Compris I Liste des allergènes disponible sur demande (on n'est pas des sauvages)
Toutes nos viandes sont d'origine française (on est un peu chauvin)


