
LE PLAT DU MOMENT

LE GANDHI BOL - 15€
Beignets de chou fleur, quinoa, brocoli cuit à la vapeur, salade 

d’aubergine à la coréenne, oignons frits, sauce tahina,
persil plat

EN SOLO  - 6€
Verre de vin rouge, blanc ou rosé

OU bière 33cl OU jus pressé minute
+ Petit aperitivo

ENTRE AMIS - 23€
Bouteille de vin rouge, blanc ou rosé

+ Grand aperitivo

UN PETIT BOL
au choix poulet ou boulettes

veggies avec frites ou riz et sauce 
yaourt à la menthe ou sauce tahina

+
UN DESSERT

Une boule de glace vanille avec
du caramel

BOL + DESSERT  - 17,5€
Du lundi au vendredi,

midi uniquement
Bol et dessert au choix

BRUNCH - 29€
Du lundi au dimanche 

MENU
KIDS

NOS heureS
JOYEUSES

NOS
FORMULES

NOS BURGERS
BURGER POULET CRISPY  - 16,5€

Bun brioché bio, poulet crispy buttermilk,
pickles, carotte et oignon rouge, salade, sauce secrète

Accompagné de frite maison et/ou salade verte
Optez pour des frites de patate douce +1€

Ajoutez du cheddar +1,5€

BURGER GALETTE PATATE DOUCE VEGGIE - 15€
Bun brioché bio, galette patate douce - pomme de terre, 

guacamole, pickles carotte et oignon rouge, salade,
sauce secrète

Optez pour des frites de patate douce +1€
Ajoutez du cheddar +1,5€

PIMPEZ votre plat

Portion de frites - 5€
Portion de frites de patates douces - 6€

Ajoutez un oeuf poché bio - 2€
Ajoutez un demi avocat - 2€

Ajoutez du poulet - 3,5€
Ajoutez du cheddar 18 mois - 1,5€

NOS BOLS
Composition des bols : Riz long grain, chou fleur massala,

coleslaw, houmous de carottes rôties, persil plat
graines de sésame & tournesol

POULET RÔTI  - 14,5€
sauce yaourt à la menthe ou satay

BOULETTES VEGGIES - 13€
sauce yaourt à la menthe

GALETTE DE PATATES DOUCES - 14€
sauce tahina

12€

NOS SALADES
SALADE AVOCAT FETA  - 14€

Avocat, feta, salade batavia, petits pois, brocoli,
sarrasin, herbes fraîches, graines, vinaigrette

Ajoutez un oeuf poché bio +2€

SALADE QUINOA POULET CRISPY - 17€
Poulet buttermilk frit, oignons frits, quinoa, raisin, salade batavia,

vinaigrette, sauce tahina, persil plat, noisettes grillées
Ajoutez un oeuf poché bio +2€

NOS TARTINES
TARTINE AVOCAT OEUF POCHÉ - 14,9€

Pain de campagne grillé, oeuf poché bio, double avocat, feta, 
graines et persil plat

Accompagné de frite maison et/ou salade verte
Optez pour des frites de patate douce +1€

TARTINE SAUMON AVOCAT - 16€
Pain de campagne grillé, cream cheese, saumon gravelax 

recette nous, avocat, graines et persil plat
Accompagné de frites maison et/ou salade verte

Ajoutez un oeuf poché bio +2€

NOS BURRITOS
BURRITO PULLED PORK - 15€

Échine de porc cuite à basse température, concombre, 
guacamole, sauce barbecue, menthe

Accompagné de frite maison et/ou salade verte
Optez pour des frites de patate douce +1€



NOTRE BRUNCH

Boisson chaude
au choix à la carte

Jus pressé minute
au choix à la carte

Granola
Yaourt grec, granola nous,
miel, fruits frais de saison

Toast au choix
AVOCAT OEUF POCHÉ

Pain de campagne grillé, avocat,
oeuf poché, feta

SAUMON AVOCAT
Pain de campagne grillé, saumon gravlax, 

avocat, cream cheese

Petit bol
Galette de patate douce

Dessert au choix
Blondie et glace vanille

Fondant choco caramel et glace vanille
Chia pudding

29€

nousrestaurant.fr
@nousrestaurant

En cas d’allergie alimentaire, n’hésitez 
pas à en parler à notre équipe qui 

connait la compostion des recettes et 
pourra vous orienter vers le meilleur 

choix possible

NOS Bières

LES PRESSIONS

LA LUCIENNE - Brasserie Toussaint
Louveceinnes - 33cl 6€ / 50cl 8€
Fraiche et légère, super Pilsner!

LA FPA - Brasserie Toussaint,
Louveciennes - 33cl 6€ / 50cl 8€

French Pale Ale : la bière française amère et 
fruitée, plus locale que jamais

LES BOUTEILLES

L’altiplano - Loiret - 33cl 6€

Une blonde légère brassée au quinoa
Laissez-vous surprendre par ses notes 

végétales

nos SOFTS

THÉ GLACÉS TENSAÏ 33cl - 4,5€
Thé noir gingembre
Thé blanc myrtille

LIMONADES LEAMO 33cl - 4,5€
Citron et sirop d’agave

Thé vert gingembre
Thé noir pêche

COCA COLA / ZERO 33cl - 4,5€

EAUX
Roche des Écrins 50cl - 4€

Evian 1L - 6€
Badoit 50cl - 4€
Badoit 1L - 6€

notre FORMULE
APERITIVO

DU BONHEUR À PARTAGER

1 produit 7€ - 2 produits 13€
3 produits 20€ - 4 produits 26€

GUACAMOLE
Servi avec des chips de maïs

HOUMOUS DE CAROTTES RÔTIES
Servi avec des chips de maïs 

QUESADILLAS +2€
Cheddar, avocat et
graine de courge

POULET CRISPY
Cuisse de poulet label rouge pané 

au buttermilk, sauce tahina

SAUMON GRAVLAX +2€
Assiette de saumon mariné maison

accompagné d’une sauce yaourt à la menthe

NOS BOISSONS CHAUDES

CAFÉS

EXPRESSO 5CL 2,5€
DÉCA 5CL 2,5€

ALLONGÉ 14CL 2,5€
NOISETTE 5CL 3,5€

FRAPPÉ 17CL 4€
CAPPUCINO 17CL 5€
MACCHIATO 17CL 5€

HOT CHOCOLATE 17CL 5,5€
Sirop de chocolat maison

THÉS & INFUSIONS 50CL

CARTES SUR TABLES - 5€
Thé noir, fleur d’oranger

LA PART DES ANGES - 5€
Thé blanc, amandes, maïs soufflé

LA VIE À PLEINE DENTS - 5€
Rooibos, pomme, épices douces

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT - 5€
Infusion menthe, réglisse, écorces de citron

DU BOUT DES LÈVRES - 5€
Innfusion hibiscus, ananas, poivre rose

INFUSION DETOX MAISON - 5€
Citron, gingembre, curcuma, miel

Sans gluten Nos restaurants : Vavin - Oberkampf - Jeûneurs - Valmy - Châteaudun - Paradis Toutes nos viandes sont françaises et Label Rouge Prix nets en euros

NOS DESSERTS

THE BLONDIE - 7,5€
Brownie au beurre de cacahuète et pépites de 

chocolat,  boule de glace vanille Glazed

FONDANT CHOCOLAT CARAMEL - 8€
Caramel au beurre salé & 

boule de glace vanille Glazed

GRANOLA - 6€
Yaourt grec, granola nous, miel,

fruits frais de saison

CHIA PUDDING - 7,5€
Graines de chia lait de coco et lait de riz, 

coulis de framboises, compote de pomme et 
poire, noisettes grillées

GLACE VANILLE GLAZED - 7€
2 boules de glace «smoke on the water» de 

l’artisan glacier Glazed : gousse de vanille de 
Madagascar et graines de chanvre bio,

nappés de caramel au beurre salé maison

NOS JUS

ORANGE TA CHAMBRE 30cl - 6€
Pomme - Carotte - Orange - Gingembre

GÉANT VERT 30cl - 6€
Concombre - Fenouil - Pomme - Citron

TROPICAL DREAM 30cl - 6,5€
Kiwi - Pomme - Ananas - Curcuma



NOTRE CARTE DES VINS

NOS Blancs

NOS ROsÉS

NOS BULLES

MARIE     

Maison Ventenac, Région Languedoc, 2019.  
Un vin au caractère explosif, d’une grande fraîcheur et au goût acidulé 

LIBERTY’NAGES  

Château de Nages, Vallée du Rhône, non millésimé.  
Une plongée vive dans le verger : arômes d’agrumes et fraîcheur assurée 

LE VERGER 

Domaine Luneau-Papin, Loire 2018 
Un vin racé, minéral et iodé. Une intense bouffée de fraicheur marine, 100% Melon de Bourgogne.

verre 15cl  5€ | double 30cl  9€ | bouteille 75cl  22€

bouteille 75cl 26€

bouteille  75cl  32€

AURE 

Domaine de Ventenac, Pays d’Oc IGP, 2018.  
De la magie dans le verre, léger et gourmand. À boire sans modération 

LIBERTY’NAGES 

Château de Nages, Vallée du Rhône, non millésimé. 
Un concert de fraise, de cassis et de groseille au nez, des notes pures et vives en bouche  

verre 15cl  6€ | double 30cl  11€ | bouteille 75cl 26€

bouteille  75cl  30€

NOS Rouges

ENTRE DEUX MONDES  

Domaine L’Entre deux mondes, Bordeaux, 2014.  
Un 100% merlot croquant et velours, un vrai plaisir ! 

HAUTES CÔTES DE NUITS 

Château de Prémeaux, Bourgogne, 2016  
La fraîcheur du Pinot noir, touches de fruits rouges des bois, sur un nez toasté, une pure 
merveille

EVE 

Maison Ventenac, Région Languedoc, 2019.  
Du peps et de la fraîcheur, des arômes de violette intense, puis des notes fraîches 
de groseille gourmande 

LIBERTY’NAGES 

Château de Nages, Vallée du Rhône, non millésimé.  
Tendre et fruité, arômes de cassis et de myrtille qui explosent en bouche. Quel 
pied !

bouteille 75cl 38€

bouteille 75cl 33€

bouteille 75cl 26€

verre 15cl  5€ | double 30cl  9€ | bouteille 75cl  22€

PROSECCO ERA 

ADV, Fossalta di Piave, Prosecco Extra dry 
Un nez très délicat, en bouche un bouquet de notes fruités qui rappellent la pêche, la pomme 
verte et le citron, une bulle de fraîcheur! 

CHAMPAGNE DAMIEN HUGOT 

Blanc de Blancs Brut Champagne Grand Cru     
Un vrai équilibre en bouche avec ses notes de poire, de brioche et d'agrumes et la pureté du 

verre 15cl 6,5€ | bouteille 75cl 30€

bouteille 75cl 59€

Tous nos vins sont français, biologiques et/ou en 
biodynamie. Ils sont façonnés avec amour et passion par de 

petits producteurs magiciens de la vigne.

Nos restaurants : Vavin - Oberkampf - Jeûneurs - Valmy - Châteaudun - Paradis Prix nets en euros



NOTRE CARTE DES COCKTAILS

Aperol Spritz - 8€ 
Prosecco bio ERA, Aperol, Badoit, citron 

Saint Espritz  - 9€ 
Prosecco bio ERA liqueur St-Germain, Badoit, citron frais  

Mojithé - 8€ 
Rhum français HSE, citron pressé, menthe fraîche, sirop d’hibiscus, eau  
pétillante 

Green Fizz  - 9€ 
Gin parisien Baccae, concombre, ginger ale 

Pink Tonic - 10€ 
Gin parisien Baccae, sirop de grenade, tonic, gingembre pressé, menthe fraîche 

Love Bomb - 12€ 
Vodka française Pyla, citron et ananas pressés, sirop de fruit de la passion  

Moscow Mule - 13€ 
Vodka française, ginger ale, sirop de lime 

 

UN DIGEO?

DIPLOMATICO - 8€ 
Rhum ambré reserva exclusiva, un doux trésor tout droit venu du Vénézuela 

« Le monde entier est ivre et nous sommes juste le cocktail du moment » 
Dean Martin

Nos restaurants : Vavin - Oberkampf - Jeûneurs - Valmy - Châteaudun - Paradis Prix nets en euros


