
COCKTAILS
mai tai 
doux - fruité

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

old fashion 
charpenté - doux - fumé

4 cl de Bourdon whiskey, angostura, sirop de sucre, Perrier 

amaretto sour 
doux - gourmand

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

bloody mary 
gourmand, épicé, pimenté

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

negroni 
puissant, amer, sec

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

expresso martini 
élégant, frais, doux 

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

cosmopolitan  
équilibré, frais, acidulé

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

apérol spritz 
apéritif, frais, pétillant

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

bellini 
frais, pétillant

Prosecco, liqueur de pêche, crème de pêche

bramble 
parfumé, rafraîchissant 

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

moscow mule 
épicé, frais, envoûtant 

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

garden sour 
puissant, fumé, détonant

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

mojito 
classique, rafraichissant, estival

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

caipirinha fruitée 
puissant, fruité

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

10 €

11 €

11 €

11 €

12 €

11 €

11 €

9 €

9 €

10 €

9,5 €

12 €

9,5 €

9,5 €

ENTRÉES
gaspacho andalou, pain toasté à l’ail 

burrata artisanale, crémeux d’artichaut,  
zestes de citron, pickles de graines de coriandre, noisettes

stracciatella di bufala, très crémeuse 

tartelette croustillante aux légumes  
de saison, pesto de pistache et sumac

petite assiette de charcuterie,  
de la Maison Bories

œuf dur bio, mayonnaise aux algues, oeufs de poisson 
volant au wasabi

7 €

11 €

6,5 €

8 €

9 €

8 €

crème brûlée à la vanille de Madagascar 

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

salade de fruits de saison

brioche façon pain perdu, caramel beurre salé 
ou nocciolata 

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

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

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

assiette de fromages, servie avec  
une confiture de tomate

7,5 €

8 €

7 €

8 €

8,5 €

8 €

9 €

8,5 €

DESSERTS
cesar
Filets de poulet fermier croustillant, coeur de romaine, œuf bio 
mollet, copeaux de parmesan, croûtons à l’ail, sauce césar maison

italienne 
Burrata, tomates d’antan, roquette, tomates confites, coppa, 
gressini, tapenade d’olives noirs, pesto verde

bowl vegan 
Céleri rave rôti, champignons et kasha sautés, salade de cresson, 
noisettes du Piémont, chips de poire, haricots azuki,  
sauce pralinée 

15,5 €

17 €

15,5 €

SALADES

charcuterie 
assortiment de charcuterie de la maison Bories Aveyron

formagère 
cabecou du Périgord, bleu des causses AOP, comté 16 mois AOP, 
camenbert de Normandie, tome fermière , confitures de tomates

mixte
charcuterie et fromage

17 €

17 €

17 €

PLANCHES

coquillettes à la crème de truffe, 
jambon braisé et fumé au bois de hêtre, grillé à la plancha

pavé de thon mi cuit mariné,  
au sel de céleri, ratatouille froide, pesto 

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

le vrai cordon bleu maison, 
(dinde, jambon, morbier), purée au beurre doux AOP 
Charentes-Poitou

pavé de cabillaud, champignons et kasha sautés, 
marrons, noisettes du Piémont, cresson et sauce pralinée

dahls de lentilles corail, aux épices 
tandoori, aubergines grillées, riz basmati, noix de cajou, 
coriandre

émincé de cuisse de poulet 
mariné,petite frite, houmous, sauce tahini verde, herbes 
fraiches, pain pita

tartare de bœuf au couteau  préparé  
ou non, frites, mesclun

bavette d’aloyau, frites, mesclun  
et sauce au poivre 

entrecôte aubrac 300g,  frites, mesclun, 
sauce au poivre

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

veggie burger,  champignon portobello pané  
au panko, cheddar, avocat, oignons confits, sauce cajun, frites et 
mesclun 

chicken avocado burger,  
filet de poulet pané au panko, cheddar, avocat, oignons confits, 
sauce cajun, frites et mesclun

16 €

17,5 €

16 €

17 €

17 €

15 €

15,5 €

17 €

16 €

16,5 €

15,9 €

25 €

16,5 €

PLATSTAPAS
accras de poissons, citron vert

houmous, pois chiches crispy et coriandre

croquettes de cheddar au piment  
servies par 4

stracciatella di bufala, très crémeuse 

falafels, servis par 4, sauce tahini

assiette de frites, crème de cheddar

pan con tomate, frotté à l’ail, basilic et huile d’olive

7 €

6,5 €

6,5 €

6,5 €

6,5 €

6,5 €

6,5 €

HAPPY 
H    URS1 6 h 

- 
2 0 h

tous nos plats, sauces, desserts, tapas … sont faits maison.  
taxes et service compris - prix en euros ttc

LES COCKTAILS
spritz

mojito

moscow mule

bramble 

6,5 €

6,5 €

6,5 €

LES PINTES
maes

affligem

gallia

edelweiss

lagunitas ipa

hapkin

5,5 €

7,5 €

7 €

6,5 €

7,5 €

8 €

virgin favorite

mango mule

5,5 €

5,5 €

LES MOCKTAILS

6,5 €


