Formule à midi du lundi au vendredi : entrée 7 plat 14 dessert 6 €
Menu enfant : steak HÉ frites, glace au choix
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AVANT TOUT
Carottes pressées minute, avec ou sans gingembre
Paris –Bamako : gingembre frais, sucre de canne, citron vert
Thé vert genmaicha tamayura
Paradis rouge : pastèque, framboise, jus de cranberry
Jungle mix : kiwi, menthe fraîche, pomme verte
Smoothie banane fraise mixée avec passion
Mango lassi : mangue, yahourt, miel, citron vert
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ENTRÉES
Carpaccio de poulpe, huile d’olive, citron et salade d’herbes
17
Quinoa bio, roquette, avocat, grenade, oignons rouges, noisettes
14
Houmous de betterave et pois chiche, vinaigrette de mangue, dips croquants 8
Burrata extra, tomates pas forcément rouges
15
Olives panées et yahourt, compotée d’herbes et piment vert (sans excès) 8
Carpaccio d’artichauts, vinaigrette aux aromates, ricotta et shizo
13
Créole de crevettes/agrumes/avocat/poivre des cimes du Vietnam/riz so 80’s 10
Assiette de Jambon pata negra de bellota DOP
22
Salade de pêche, melon, chèvre frais, pousses de basilic
14

PLATS
Cheese burger extra, bacon, pommes frites maison
Vitello tonnato salade et pommes de terre sautées aux herbes
Tartare de bœuf au couteau façon thaï, frites maison
Filet d’agneau au saté, caviar d’aubergine
Poulet au caramel, condiment ananas, noix de cajou et riz basmati
Saumon gravlax, salades d’herbes, condiment citron et pommes de terre
Adorable daurade à la plancha, pickles mangue et aubergines confites
Belle sole meunière (350gr), légumes appropriés
Aïoli de cabillaud aux légumes du moment

DESSERTS

Tomme aux 2 laits/Bleu de Rambouillet/Reblochon fermier (éric Lefèbvre)
Fontainebleau vanillé, framboises, meringue, dingue
Perles du Japon au lait de coco et purée de mangue
Cheese cake au citron, glace à la fraise
Tarte citron, celle-là même qui nous met à l’amande
Salade de fruits rouges à l’infusion vanille-gingembre, glace vanille
Gâteau aux abricots façon mère’grand, noix et amande, glace vanille
Crémeux au chocolat, chantilly, pépites, meringue, fameux
Compote fraise-rhubarbe sur sablé fin, glace fromage blanc
MAM le colonel : sorbet rose-lychee/vodka Biala/pralines roses (Lisa©)
Nice creams et * sorbets (3 parfums au choix) : caramel au beurre salé,
vanille, chocolat, fromage blanc, * rose/lychee, mangue, citron, fraise
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* Toute similitude avec des plats réels ou ayant existé est une pure coïncidence
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