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NOS TAPAS
* Asperges vertes françaises, mangue, huile d’olive acidulée au citron et
pointe de sauce soja / 9€
* Burrata crémeuse, pistou de pistache d’Iran, cerises, tomates cerises
jaunes, granola légal maison / 12€
* Les Tops Œufs mayonnaise à la truffe, avec des petites herbes et beaucoup de
petits croutons à l’ail / 10€
* Tataki de thon rouge aux sésames noir et wasabi, sauce ponzu / 14€
* Saumon d’Ecosse mariné, grenade, marinade gingembre, Yuzu / 13€
* Gambas grillées aux tranchettes de chorizo et basilic / 14€
* Pancake aux miettes de crabe, graines de caviar et pomme Granny Smith / 15€
* Tarama à la truffe / 9€
* Finger Croque Élysées, fromage frais et zestes de citron vert, saumon fumé
de Norvège / 10€
* Finger Croque Vivienne, chiffonnade de jambon blanc Breton au sel de
Guérande, fromage frais à la truffe Tuber Aestivum / 10€
*«100% friends», Terrine de campagne de mon copain Bruno « LA RÉGALADE »
servie avec le bon « Pain du coin » de Benoit Castel et petits cornichons /12€
* Tartare de bœuf fumé, mayonnaise curcuma, tomates confites et tuiles de
parmesan / 12€
* BB New Yorkais, beaucoup de pastrami, du cheddar, mayonnaise aux herbes /14€
* Petites patates, sauce cheddar et crispy oignon / 12€
* Pita fourré au fromage, sauce yaourt coriandre, menthe et grenade / 11€

NOS PLANCHES
PLANCHE CÔTÉ MER / 29€

Tataki de thon aux deux sésames, tarama à la truffe, tartare de saumon frais au
citron vert et coeur de saumon fumé

PLANCHE CÔTÉ TERRE / 29€

Chiffonnade de boeuf fumé, pastrami, tataki de boeuf aux deux sésames et
tartare de boeuf fumé

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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