SO FRESH

CRUNCHY BURRATA... / NEW / 18€

* Une burrata des Pouilles bien crémeuse, des figues fraîches, du butternut confit,
un trop bon pesto de pistache et un granola maison.

BOWL GAMBAS / NEW / 19€

* De délicieuse gambas, des pousses d’épinards, du riz noir, carottes, avocat,
cèbettes, des dés de mangues une crême aux agrumes et une délicieuse sauce gingembre
et huile de noisette.

LA JULES / 18€

* Du bon poulet rôti du voisin, de la laitue, de la poitrine fumée, un tout beau tout
mignon oeuf parfait, une trop bonne sauce crémeuse à l’avocat, une vinaigrette
à la moutarde à l’ancienne et du parmesan.

CÉVICHE DE DAURADE / NEW / 18€

* Céviche de daurade, avocat, concombre, oignon rouge, coriandre,
et une sauce mangue/passion.
Accompagné d’un taboulé de semoule, tomate, oignon rouge, herbes fraîches,
raz el hanout et poivre de Java.

CÉVICHE SAUMON / 18€

*Céviche de saumon tout droit venu de Norvège, pomelo, avocat, baby concombre,
framboises, lèche de tigre coco et coriandre.
Le tout accompagné d’un épis de maïs grillé.
C’est quoi le léche de tigre ? C’est une petite sauce à la fois acide, piquante,
salée... Spécialité du Pérou !!

CA CHAUFFE DANS L’ASSIETTE
CROQUE VIVIENNE / 16€

* Pain moelleux toasté minute, fromage frais à la truffe noire Tuber Aestivum,
chiffonnade de jambon blanc et beaufort d’Alpage : Un bon classique qui fait du bien !

LA ROYALE BRETONNE / NEW / 18€

* Une galette de blé, chiffonnade de jambon blanc, comté rapé, champignons de Paris
et des oeufs brouillés à la truffe. Le péché mignon de Christophe !

SOUVENIRS NEW YORKAIS / LE RETOUR / 19€

* Un bon pain buns toasté, plus parfumé et plus fumé : un bon pastrami de boeuf (100g),
du cheddar, des cornichons et une bonne mayonnaise aux herbes. American style GARANTI !!

NOTRE MENU LÉGAL / 25 EUROS

PLAT DU JOUR OU CROQUE VIVIENNE + DESSERT + EXPRESSO

ET SI ON DÉJEUNAIT ENSEMBLE ? DE 12H À 15H

