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« J’ai voulu créer une adresse dans l’esprit de ce que j’aime et de ce que j’ai pu
découvrir au fil de mes voyages : un lieu de vie ouvert non-stop où il est possible
de grignoter et de siroter du bon et de la qualité à toute heure de la journée.
Au Dépôt Légal, c’est vraiment le coeur qui a parlé... »

SO FRESH
QUINOA DETOX / 18,00€
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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, des petits pois, une délicieuse vinaigrette soja et des crispy
oignon

LA JULIETTE / 16,00€

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

W
NE

BURRATA LÉGALE / 16,00€

Une burrata des Pouilles bien crémeuse, des asperges vertes, des
framboises et un bon granola maison

TUNA TATAKI / 17,00€
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Tataki de thon rouge aux sésames noir et wasabi, riz aux herbes,
edamame, baby carottes au cumin et sauce ponzu

BOEUF FUMÉ / 18,00€

Tartare de boeuf cru et fumé, mayonnaise au curcuma, tuiles de parmesan,
tomates confites et pesto de basilic, AVEC ENFIN DES PATATES !

ÇA CHAUFFE DANS L’ASSIETTE
CROQUE VIVIENNE / 16,00€

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 !

CROQUE ÉLYSÉES / 16,00€

Pain moelleux toasté minute, fromage frais et zestes de citron vert,
saumon fumé de Norvège

SOUVENIRS NEW YORKAIS / 18,00€

Un bon pain buns toasté, plus parfumé et plus fumé : un bon pastrami de
boeuf , du cheddar, des cornichons et une bonne mayonnaise aux herbes.
American Style gartanti !

COQUILLETTES DE MON ENFANCE / 16,00€

Coquillettes, dés de jambon blanc, truffe Tuber Aestivum et parmesan rapé
Nos produits peuvent contenir des allergènes. Liste sur demande

SWEET DARLING
MON PLUS GRAND VICE / 8,00€

Eclairs ou Barlettes de la collection
L’Eclair de Génie

LE FRENCH KISS DU CAFÉ GOURMAND / 12,00€

Café du Dépôt, un mini éclair, 1000 feuilles mouillettes, un mini
cookie, un bonbon de chocolat et un macaron
Supplément thé au choix 1€

COOKIE SHOT DÉGOULINANT / 10,00€

2 cookies shots avec trop de crème vanille, des éclats de caramel, des
noisettes caramélisées et du praliné noisette Trop trop bon !!!

SWEETIE TIRAMISU / 10,00€
Parfum selon l’humeur du Chef

PROFITEROLE MAXI MAX / 10,00€

Un chou XL, de la glace vanille, une sauce chocolat bien chaude, du
streüsel cacao et du croustillant praliné... De la bombe de balle !!

MOUSSE CHOC’ILLEGALE / 10,00€

La mousse au chocolat de notre enfance, une merveilleuse glace noisette
du streüsel cacao, du croustillant gianduja... Tout simplement ILLEGAL

1000 FEUILLES MOUILLETTES / 10,00€

Crème onctueuse à la vanille de Nouvelle-Guinée, coulis de fraises,
fraises fraîches et crapotes caramélisées, recette de famille !!
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Nos produits peuvent contenir des allergènes. Liste sur demande

Nos produits peuvent contenir des allergènes. Liste sur demande
Prix nets en euros.
Moyens de paiement acceptés : espèces, cb ( Visa, Master Card, Amex),
carte, tickets et chèques retaurants, visa étrangère.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour - mangerbouger.fr

