A PARTAGER...OU PAS !

SALMON PLANCHA / 27€

* Rillettes de saumon, tataki aux deux sésames,tartare aux deux saumons (fumé et cru)
au citron vert et coeur de saumon fumé

GAMBAS - CHORIZO PLANCHA / 16€

* De sublimes gambas et du chorizo chaud comme la braise ! Un melange terre/mer à tomber...

BEEF PLANCHA / 29€

* Chiffonnade de boeuf fumé, Bresaola, tataki de boeuf aux 2 sésames et tartare de boeuf cru
et fumé de Montbéliard

DU TARAMA, DU TARAMA ET ENCORE DU TARAMA / NEW / 21€

* Tarama à la truffe, wasabi, piment d’espelette et toasts de pain brioché

LES INCONTOURNABLES

LA ROYALE BRETONNE / NEW / 15€

* 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 !

CROQUE VIVIENNE / 10€

* Finger croque Vivienne fromage frais à la truffe Tuber Aestivum, jambon blanc &
beaufort d’Alpage.

CRAB’BOX DELUXE / NEW / 19€

* Chair de tourteau, fenouil, gelée de Green Zebra et caviar.

CÉVICHE DE DAURADE / NEW / 16€

* Céviche de daurade, avocat, concombre, oignon rouge, coriandre et une sauce
mangue/passion.

CÉVICHE DE SAUMON / 16€

* Céviche de saumon tout droit venu de Norvège, pomelo, avocat, baby concombre, framboises,
lèche de tigre coco et coriandre.
C’est quoi le lèche de tigre? C’est une petite sauce acide, piquante, salée.. Spécialitée
du Pérou !!

CRUNCHY BURRATA... / NEW / 14€

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

PITAZZA / 12€

* Pain pita, comte, truffe Tuber Aestivum
C’est quoi la pitazza ? C’est du pain pita venu directement du Liban

COMTESSE PITAZZA / NEW / 12€

* Pain pita, tomates, poulet rôti du voisin, épices cajun, comté et poivrons.

NOTRE MENU LÉGAL DU SOIR / 39 EUROS

UNE BURRATA + UN CÉVICHE + UNE PITAZZA AU CHOIX + UN ÉCLAIR

LES GROS KIFF DU SOIR? A PARTIR DE 18H

