COCKTAILS
mai tai

d o ux - fr ui t é

TAPAS
10 €

4cl de rhum, sirop d’orgeat, jus de citron pressé,

houmous, pois chiches crispy et coriandre

old fashion

croquettes de cheddar au piment
servies par 4

char p ent é - d o ux - fumé

11 €

4 cl de Bourdon whiskey, angostura, sirop de sucre, Perrier
amaretto sour
d o ux - g o ur mand

11 €

5 cl d’Amaretto, blanc d’œuf, angostura, jus de citron

HAPPY
H URS
16h
20h

bloody mary

g o ur mand , ép i cé, p i ment é

maes

11 €

negroni

p ui ssant , amer , sec

élég ant , fr ai s, d o ux

4cl de Vodka, 2cl de liqueur
de café, expresso, sirop de sucre

6,5 €

falafels, servis par 4, sauce tahini

6,5 €

assiette de frites, crème de cheddar

6,5 €

tarama maison condiment citron rôti et baies roses,
pain toasté

12 €

11 €

6,5 €

6,5 €

9€
7,5 €

ENTRÉES

3cl de Gin, 3cl de Campari bitter, 3cl de Dolin Rouge
expresso martini

7€

stracciatella di bufala, très crémeuse

croquettas au jambon, servies par 3, emmental
fondant, panure croustillante

4cl de Vodka, jus de tomate, jus de citron, Tabasco, sauce
Worcestershire, poivre, sel de céleri

soupe à l’oignon, gratinée au cantal
burrata artisanale de rambouillet,
huile d’olive des Pouilles, endives, poire slicées

8€
12 €

7€

gallia

7,5 €

affligem blanche

6,5 €

lagunitas ipa

7,5 €

hapkin

8€

17 €

pa vé de ca billa ud, champignons et kasha sautés,
marrons, noisettes du Piémont, cresson et sauce pralinée

19 €

da hls de le ntille s cora i l ,
aux épices tandoori, aubergines grillées, riz basmati, noix de
cajou, coriandre

15 €

bro che tte de ke fta ,boulgour, caviar
d’aubergines, chermoula, bouillon chorba

16 €

ta rta re de bœ uf au cou te a u
préparé ou non, frites, mesclun

18 €

ba ve tte d’a lo ya u, frites, mesclun
et sauce au poivre

16 €

17 €

apérol spritz

œuf poché bio, crémeux de potimarron,
graine de courge, chips de jambon

burge r, steak haché Black Angus 150g, cheddar, bacon
grillé, compotée d’oignons confits, frites et mesclun

9€

ve ggie burge r, champignon portobello pané
au panko, cheddar, avocat, oignons confits, sauce cajun,
frites et mesclun

16 €

chicke n a vo ca do b u rge r, filet de poulet
pané au panko, cheddar, avocat, oignons confits, sauce cajun,
frites et mesclun

17 €

ap ér i t i f, fr ai s, p ét i llant

9€

4cl d’Apérol, 6cl de Prosecco, un trait de Perrier
bellini

fr ai s, p ét i llant

9€

SALADES

Prosecco, liqueur de pêche, crème de pêche
bramble

p ar fumé, r afr aî chi ssant

10 €

4cl de Gin, 1.5 cl de crème de mure, jus de citron,
sirop de sucre
moscow mule

p ui ssant , fumé, d ét o nant

mojito

6,5 €

4cl de Mezcal Se Busca, purée de rhubarbe, Perrier,
sirop de sucre de canne, bitters

moscow mule

6,5 €

mojito

bramble

6,5 €

classi q ue, r afr ai chi ssant , est i val

9,5 €

12 €

ce s a r
Filets de poulet fermier croustillant, coeur de romaine,
œuf mollet bio, copeaux de parmesan, croûtons à l’ail,
sauce césar maison

16,5 €

la fe rmiè re
Salade frisée, œuf mollet bio, toast de chèvre au miel, tomates
confites, champignon de Paris, vinaigrette moutarde à l’ancienne
Supplément gésiers de poulet +1€

16,5 €

bo w l ve ga n
Chou fleur rôti , champignons et kasha sautés, salade
de cresson, noisettes du Piémont, chips de poire, haricots azuki,
sauce pralinée

16,5 €

p ui ssant , fr ui t é

DESSERTS

9,5 €

4cl de cachaça, purée de fruits du moment, sirop de sucre
de canne

PLANCHES

t o us no s p lat s, sauces, d esser t s, t ap as … s on t f a i ts m a i s on .
t axes et ser vi ce co mp r i s - p r i x e n e u r os ttc

cha rcute rie

17 €

fo rma gè re
cabecou du Périgord, bleu des causses AOP, comté 16 mois AOP,
camenbert de Normandie, tome fermière , confitures de tomates

17 €

mixte

17 €

assortiment de charcuterie de la maison Bories Aveyron

charcuterie et fromage

pavlova poire et crème de marron
crème brûlée à la vanille de Madagascar

9,5 €

4cl de Rhum Havana Club 3 ans, feuilles de menthe fraîche,
jus de citron vert, sirop de sucre de canne, bitters
caipirinha fruitée

5,5 €

le vra i co rdo n ble u m a i s on ,
(dinde, jambon, morbier), purée au beurre doux AOP
Charentes-Poitou

9€

6,5 €

mango mule

20 €

4cl de vodka, triple sec, jus de citron pressé, jus de cranberry

spritz

5,5 €

pavé de haddock jc david, poché au lait de coco,
céleri rave rôti, condiment pomme granny - vinaigre de cidre

25 €

garden sour

virgin favorite

19 €

petite assiette de charcuterie,
de la Maison Bories

4cl de Vodka, jus de citron vert, Ginger beer, bitters

LES MOCKTAILS

pa vé de tho n mi cu i t, risotto noir à l’encre
de seiche, puntarella sautée, Gremolata

e ntre cô te a ubra c 3 0 0 g, frites, mesclun,
sauce au poivre

ép i cé, fr ai s, envo ût ant

LES COCKTAILS

16,5 €

7€

11 €

5,5 €

affligem

co quille tte s à la crè m e d e tru f f e ,
jambon braisé et fumé au bois de hêtre, grillé à la plancha

stracciatella di bufala, très crémeuse

cosmopolitan

éq ui li br é, fr ai s, aci d ulé

LES PINTES

accras de poissons, citron vert

PLATS

8€
7,5 €

coulant au chocolat de la Manufacture Michel
Cluizel, glace artisanale vanille macadamia

8€

salade de fruits de saison

7€

brioche façon pain perdu, caramel beurre salé
ou nocciolata

8€

paris-brest gros chou, craquelin, crème pralinée, éclats
de noisettes caramélisées

8,5 €

dame blanche, glace vanille artisanale, crème chantilly
au mascarpone, sauce chocolat, amandes effilées

8€

café gourmand, coulant au chocolat, crème brulée à la
vanille et salade de fruits

9€

assiette de fromages, servie avec une confiture
de tomate

8,5 €

