
tapas DU DÎNER FRANÇAIS

 

pain à la tomate, un favori local 4.25 (végétalien) 

potted garden - batonnets d’avocat frits au panko avec sauce miso rouge et tahini 8.95 (vegano)

piments de padron au sel de mer 5.95 (végétalien)

lazy peppers - poivrons rôtis avec fromage chèvre et huile de piment 8.75 (v)

gyozas sauce soja fermenté 7.80 (végétalien) 

jambon ibérique de bellota  50g  6.45    100g 12.90

frites au parmesan cuites deux fois 5.75 (v) 

halloumi grillé (fromage chypriote) avec confiture de tomates maison 7.95 (v)

césar à la truffe - laitue romaine, vinaigrette maison, croûtons, bacon et parmesan 7.95 

salade d’agrumes, de fenouil, de betterave et de grenade avec feta fouettée à l’ail 11.50 (v)

croquettes - mélange de champignons de saison à l’huile de truffe et crème de chèvre 7.50 (v) (3)

croquettes du jour (choix du chef) 7.50

riz vénéré noir au gorgonzola, crevettes grillées, ciboulette et brunoise d’orange 9.90

œufs au plat et frites, garni de jambon ibérique nourri aux glands 11.95 

œufs au plat et frites garnis de pâté de champignons, huile de truffe et parmesan 10.95 (v) 

crevettes ivres sautées à l’ail, beurre, vin blanc et citron servies avec wraps à la farine et sauce secrète 12.95 

cazon mariné avec une mayonnaise jalapeño 8.95 

hamburger gourmand - crémeux de gorgonzola, oignons français au porto, dijon et lardons fumés 10.95

hamburger ramen noodle - pain aux nouilles, ciboulette chinoise, roquette, mayonnaise au soja 9.95

tacos - rôti de porc. au jus d’agrumes, oignon, concombre et sauce verte (péninsule du yucatan) 11.25

ailes de poulet en sauce à la japonaise wasabi sésami et piment frais 8.25 

chorizo poêlé avec croûtons ail et herbes 7.95 

desserts  sélection de desserts du jour

TOUS NOS PAINS SONT CUITS LOCALMENT
JUSTE AU COIN DE LA RUE EN FAIT
PAR NOTRE BOULANGER CARLOS DE CONFIANCE

por favor, informe a su camarero si tiene alguna alergia alimentaria




