MENU D’HIVER (11h30 – 16h)
Pâté de Maquereau fumé
21.00
Raifort, fromage à la crème, ciboulette, cresson &
pain au levain

PLATS DU JOUR
Veuillez consulter nos promotions ou
demandez à votre serveur
Poke Bol végétarien
22.00
Pleurote en huître, edamame, wakame, riz
jasmin, mini laitue romaine, cacahuètes,
coriandre & assaisonnement au soja, sésame,
piment & gingembre (V, LF)

Carpaccio de bœuf
23.00
Huile de truffe, roquette, câpres, pignons de pin
grillés, Grana Padano & citron (GF, LF)
SALADES
Salade mêlée
Croûtons et vinaigrette (V)

Ahi Poke Bol
26.00
Thon jaune mariné au soja, sésame, piment &
gingembre, edamame, wakame, riz jasmin, mini
laitue romaine, cacahuètes, coriandre &
beignets de crevettes (LF)

7.00 / 14.00

Salade du Chef
22.00
Lardons, Gruyère, croûtons, œuf à 63°, laitue,
tomates cerises, vinaigrette à la moutarde

Boulettes de viande suédoises
25.00
Sauce à la crème, purée de pommes de terre,
concombre et airelles

Salade Quinoa
23.00
Grenade, brocoli, chou-fleur, chou rouge,
épinard, pois chiches, noix de cajou rôties &
citronette (V, GF, LF)

Casserole de confit de canard
26.00
Lentilles vertes du Puy, champignons, lardons,
panais rôtis et racines de persil

Suppléments pour votre salade:
Bacon
3.00
Avocat
4.00
Œuf à 63°
4.00
Poulet élevé au maïs 9.00

Steak Frites
29.00
Entrecôte Parisienne (200g), frites, oignons
caramélisés croustillants, chimichurri rojo &
salade aux tomates (LF)

POUR ENFANT 14.00
(jusqu’à 12 ans)

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

Boulettes de viande suédoises
sauce à la crème & airelles
***
Mini Burger au boeuf
avec formage
***
Sticks de poisson faits maison
***
Poulet au Curry Jaune

Club Sandwich
21.00
Poulet, bacon, tomates, laitue, & avocat
Le Bec Burger
25.00
Pain brioché, fromage, tomates, laitue, oignons
rouge marinés, sauce BBQ, servi avec une salade
de chou et frites
(Nos burger sont cuits à point)
Bacon
+3.00
Avocat
+4.00
••••••••••••••••••• EXTRAS ••••••••••••••••••
Frites
6.00
Salade verte, vinaigrette
5.00
Salade de roquette, Grana Padano, pignons
de pin & vinaigrette
7.00
Légumes de saison
7.00

(Tous les plats ci-dessus sont servis avec ou purée
de pommes de terre, riz ou frites)

***
Spaghetti Bolognaise
avec Grana Padano
***
Légumes de saison 7.00
Menu Bébé de la semaine 6.00 (GF,LF)
(Jusqu’à 2 ans)

DESSERTS
Crumble du jour
Glace à la vanille
Glaces Mövenpick

BOEUF – Suisse

PORK – Suisse

13.00
3.50 / 6.50
V – VÉGÉTARIAN
POULET – France

Mousse au chocolat
15.00
Pain à la banane, dulce de leche salé & sorbet aux
framboises

GF – SANS Gluten
CANARD – France

LF – SANS LACTOSE
THON –Les Philippines

MACKEREL - Danemark

