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• Pita grecque 4€
• Houmous maison 6€

• Caviar d’aubergine 6€
• Pinsa romana à la truffe 14€

• L’authentique oeuf mimosa 5€
• Crispy Poulet, sauce tartare 8€

• Keftas traditionnelles, sauce yaourt et menthe 10€
• Tempura de crevettes, mayonnaise au ras el hanout 9€ 

• Planche de charcuteries Maison Lesage 13€
• Pâté en croûte de Raphaël Chiappero 8€

• Planche de fromages 12€
• Planche mixte 22€

Les plats

• Demandez notre suggestion du jour
• Escalope milanaise 24€

• Entrecôte persillée, sauce chimichurri 29€
• Suprême de volaille, sauce aux morilles 22€

• La belle bavette de boeuf (350 gr) à l’échalote 23€
• Quenelles de brochet maison Giraudet, sauce nantua 25€

• Tentacule de poulpe grillé 24€
• Daurade façon meunière 22€

( Accompagnement supplémentaire +5€ ) 

Les desserts

11€
Un plat du chef

+ Une boule de glace au choix
+ Un sirop à l’eau

Et pour les enfants

• Demandez notre suggestion du jour
• Gaufre de Bruxelles, chantilly et coulis de chocolat ou caramel 7€
• Café madeleine de « Christophe » 3,5€ (sauf Dimanche et Lundi)

• Ananas rôties au miel et glace vanille 7€
• Profiteroles au chocolat Gianduja 8€
• Fromage blanc, granola et miel 5€

• Café boule Philippe Faur 5€
• Tiramisu maison 6€

Demandez nos allergènes / Prix nets en euros / Service compris / La maison n’accepte pas les chèques
Provenance des viandes FR

Les entrées à partager

• Tartare de boeuf à l’américaine 19€
• Tartare de boeuf rossini, sorbet au foie gras 23€

• Tartare de saumon aux pommes,
sorbet à l’avocat 21€

Tartares

Coupe 1 boule
3,5€

Coupe 2 boules
6€

Coupe 3 boules
8,5€

• Crispy poulet Caesar salade 17€
• Salade de gésiers, roquefort et noix 19€

• Salade de chèvre et coppa, vinaigrette au miel 16€
• Veggie Bowl 18€ (saumon +2€)

(Riz complet, haricots verts, ricotta, houmous)

Salades

• Risotto aux morilles et parmesan  22€
• Linguines aux gambas et sa bisque 23€

• Linguines sauce tomate et saucisse italienne 19€
• Gnocchis artisanaux à la truffe 23€

Pâtes et Risotto

Incontournables
• Steak à cheval 15€

• Club sandwich au poulet 17€
• Avocado waffle et ricotta 17€ (saumon +2€)

• Croque monsieur à la truffe 18€ (madame +1€)
• Classic Cheese Burger 19€

Spécialités

Riz complet
Frites fraîches

Mousseline de butternut
Haricots verts tout simplement

Linguines ( Nature ou sauce tomate )
Salade mixte, vinaigrette kikkoman
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