à partager,

ou non.
plus grand

plus petit

noix
sucrées &
salées

olives
marinées

labneh
& pesto

tataki
de thon

pork belly
de gaspor

/ 4.

foccacia grillée, labneh, pesto

tataki de thon en croûte de
fenouil et coriandre, salade de
choux et germes d’haricots

pork belly de gaspor,
champignons, crème, kale et
poblano / 14.

burrito poulet & haricot

hummus
cannellini

pleurotes
rockefeller

vegan
burger

cari de
poulet

loup de mer
en croûte

burrito au poulet, haricot noirs,
cheddar, crème sûre et pico de
gallo / 8.

naan et hummus aux fèves
cannellini, légume rôti du
moment, cumin et sumac / 9.

pleurotes Rockefeller, épinards,
ciboulette, vin blanc et fromage
oka gratiné / 10.

vegan burger, yucca, lentilles,
portobello, purée d’avocat et
choux rouge / 14.

cari de poulet, poivrons,
tomates, lait de coco, basilic,

loup de mer en croûte de
noix sur crème de coco à

antipasti &
soppressata

margarita
finocchiona

gravlax de
saumon

la
moussaka

saumon
& polenta

tagine de
short rib

antipasti, soppressata,
champignons muchio, artichaut
grillé et focaccia grillée / 11.

margarita avec salami
finocchiona sur pain plat,
tomates confites, basilic et
bocconcini / 12.

gravlax de saumon à la betterave,
labneh aux câpres, salade de
fenouil et roquette / 12.

moussaka, aubergines grillées,
agneau, tomates, carottes et
gratin de béchamel / 16.

polenta, saumon aux épices
cajun, choux de bruxelles
rôtis au curcuma, roquette et
parmesan / 18.

tajine de short rib de boeuf,
carottes, courge d’été, abricots
séchés, dattes, coriandre avec
couscous israélien / 24.

verdure
& légumes

salade quinoa
& feta

mac
& cheese

salade verte et légume du
moment / 8.

salade de quinoa, feta,
concombres, mesclun, menthe,
amandes, citron, et fruit du
moment / 10.

merguez, pois verts, crème,
parmesan, gouda fumé, cheddar
vieilli et panko / 13.

basmati
riz / 3.

foccacia
pain / 3.

couscous
israélien / 3.

/ 5.

boulettes
de bœuf

crevettes
& coconut

boulettes de boeuf farcies d’un
oeuf de caille, mole, amandes et
fromage de chèvre / 11.

crevettes à la noix de coco,
pico de gallo à la mangue,
purée de pomme de terre et
coriandre / 13.

à côté

