CARTE D’ÉTÉ (11h30 – 15h)

Skagen aux Écrevisses
23.00
Écrevisses avec mayonnaise au raifort, aux
piments et à l’aneth, servies avec laitue et
toast

A GRIGNOTER
Mélange de noix epicés
Chips croustillants de kale
Olives marinées
Manchego avec confiture de figues
Feta mariné
Chorizo
Pain avec houmous et tapenade d’olives

Carpaccio de Bœuf
23.00
Huile de truffe, roquette, câpres, pignons et
Grana Padano (GF, LF)

4.00
4.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00

SALADS
SANDWICHES

Salade César Classique
20.00
Sauce à l’anchois, Grana Padano, croutons et
Pancetta croustillante

Club Sandwich
21.00
Poulet, bacon, tomates, laitue, avocat et
mayonnaise

Salade de Quinoa et Feta
23.00
tomates cerises, concombre, grenade, olives
Kalamata, roquette, graines de courge et
vinaigrette au citron (V, GF)

Club Sandwich Végétarien
18.00
Tomates, concombre, laitue, germes de soja
avocat et houmous (V)

Suppléments pour votre salade:
Bacon
3.00
Avocat
4.00
Poulet élevé au mais 9.00
Gravad lax mi-cuit
11.00

Le Bec Burger
25.00
Pain brioché, fromage, tomates, pickles
d’oignons rouges, sauce BBQ, coleslaw et frites
(nos burgers sont cuits à point)
Bacon
+3.00
Avocat
+4.00

Poke Bowl Ahi
25.00
Thon jaune mariné dans une sauce soja au
sésame, riz jasmin, edamame, mini laitue
romaine, cacahuètes et chips de crevettes (LF)

POUR LES ENFANTS 14.00
(jusqu’à 12 ans)

Mini Burger
Avec fromage
***
Sticks de Poisson Maison

Gravad Lax mi-cuit
27.00
Asperges, pommes de terre nouvelles, crème
fraîche au citron et aneth

(Les plats ci-dessus sont servis avec riz,

Koftas d’Agneau et Bœuf
26.00
Pignons, menthe, persil, zahatar, sauce mojo
rojo, yaourt à l’ail rôti et pommes de terre
country (GF)

p.d.t. ou frites)

***
Spaghetti Bolognaise
Avec Grana Padano

Entrecôte Parisienne 200g
29.00
Pommes de terre nouvelles et tomates au four
avec sauce chimichurri (GF, LF)

Menu Bébé de la semaine 6.00
Sauté de porc

DESSERTS
Granité à la Fleur de sureau
Baies des bois et menthe

11.00

V – VEGETARIAN

Cheesecake glacé au chocolat blanc
Compote de mûres

GF – SANS GLUTEN

LF – SANS LACTOSE

12.00

