SO FRESH

QUINOA DETOX / 16,0€

* Des pousses d’épinard, taboulé de quinoa concombre et tomates séchées, radis, asperges
vertes, dés de mangue, avocat, de la dinde fumée au bois de hêtre, une délicieuse
vinaigrette soja et des crispy oignon

LA JULIETTE / 15,0€

De la laitue iceberg, un tout beau tout mignon oeuf parfait, une sauce cremeuse à
l’avocat, vinaigrette moutarde à l’ancienne et tataki de saumon aux sésames noir et
wasabi

LA JULES / 15,0€

De la salade iceberg, un délicieux guacamole, du poulet tendrement rôti, un oeuf poché et
des crispy oignons

ÇA CHAUFFE DANS L’ASSIETTE
CROQUE VIVIENNE / 15,0€

* 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 !

BIG BLACK SAUMON / 16,0€

* Pain buns au charbon végétal, chèvre frais, saumon fumé venu tout droit de Norvège, des
petits oignons rouges et des épinards.
La signature !

SOUVENIRS NEW YORKAIS / 17,0€

* 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 !!

NOS DESSERTS CHÉRIS
MON PLUS GRAND VICE / 8,0€

Eclair ou barlette de la collection du jour «L’Eclair de Génie»

LE FRENCH KISS DU CAFÉ GOURMAND / 12,0€

Café du Dépôt, 2 minis éclairs, 1000 feuilles mouillettes, bonbon de chocolat et
un macaron

1000 FEUILLES MOUILLETTES / 9,0€

Crème onctueuse à la vanille de Nouvelle-Guinée, praliné pécan et crapotes caramélisées.
Recette de famille !

MOUSSE CHOC’ ILLÉGALE / 10,0€

La mousse au chocolat de notre enfance, une merveilleuse glace noisette, du streusel cacao, du croustillant gianduja. Tout simplement ILLÉGAL !

SWEETIE TIRAMISU / 10,0€

Une crème onctueuse venue tout droit d’Italie, un biscuit moelleux imbibé au jus de
fraise et des fraises fraîches. Bellissimo !

