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

À L’ARDOISE
le midi seulement en semaine
formule : 15
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 18
entrée / plat / dessert

ENTRÉES
Seul ou à partager
soupe de poulet fermier au miso, shitakés et
cacahuètes : 6

menu enfant : 9
plat / dessert / boisson

beignets de patate douce à la feta et sauce
yaourt grec aux herbes : 6
ceviche de saumon aux agrumes, coriandre et sésame noir : 8

BURGERS
Tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de meslcun. Les pains burgers
sont fabriqués par « Au bonheur des gourmandises », artisan boulanger Supplément
poitrine fumée 1

LE TOURANGEAU : 14
pain burger artisanal, bœuf français 180g, fondue d’échalotes à la moutarde au
miel, Ste Maure AOP, roquette, cornichons pickles
LE SAUMON : 14
pain burger artisanal, saumon Bømlo mariné, pickles de betterave, crème à l’aneth et
citron confit, pomme Granny Smith, pousses d’épinard
LE VÉGÉTAL : 12
pain burger artisanal, galette de lentilles corail et feta, ketchup de carotte, Comté AOP, sauce
grecque, betteraves, pousses d’épinard
LE POULET : 13
pain burger artisanal, poulet fermier mariné yakitori, compotée de chou chinois, mayonnaise au
wasabi, cheddar wyke farme, roquette, carotte

GRANDES ASSIETTES
BUDDHA BOWL : 12
semoule de sarrasin, pickles de betterave, feuilles de choux de Bruxelles, endives braisées,
poireau frit, vinaigrette d’agrumes
LA THAÏ : 13
nouilles de riz, bœuf français mariné au soja et sésame, pousses de soja, radis noir, cacahuètes, carotte, vinaigrette soja
et miel

SUGGESTIONS
MERLAN DE BŒUF : 15
merlan de bœuf charolais grillé, minis légumes de chez « Eric Roy » façon pot au feu, jus de bœuf réduit

DESSERTS
VERRINE BANOFFEE : 5,5
spéculoos, confiture de lait, banane caramélisée, crème mascarpone et copeaux de chocolat
TARTELETTE SABLÉE, CRÉMEUX MANDARINE ET MERINGUE SÉSAME NOIR : 5,5
MILLE-FEUILLE CROQUANT AUX CACAHUÈTES ET CHOCOLAT DE TANZANIE : 6
tuiles aux cacahuètes, mousse chocolat à la fleur de sel et sauce caramel cacahuètes
CAFÉ OU THÉ GOURMAND : 7

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

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

