Les entrées

Sélection d’entrées à déguster seul ou à partager.

Gyozas / Sésame

9€

Gyozas au porc, chou chinois, gingembre, soja, sésame.

Wagyu de thon / Chimichurri

16 €

Ventrèche de thon rouge sauce Chimichurri, algues nori.

Poivrons brulés / Chèvre

9€

Poivrons brulés à la braise marinade aux épices, crème de chèvre frais
et aneth.

Crostini / Prosciutto truffé

9€

Soft Shell Crab / Calçots

15 €

Crostini de foie de volaille rôti, prosciutto truffé et coeur de frisée.

Crabe entier frit, salsa de calçots, padrón.

Okonomiyaki / Bonite

11 €

Crêpe japonaise, poitrine de cochon fumée, chou chinois, bonite séchée.

Crabe / Guacamole

14€

Tomates / Burratina

13 €

Chair de crabe émincée, avocat, orange, pamplemousse et oseille veinée.

Salade de tomates rôties , glace burratina fumée, crumble de romarin.

Les plats
Invitation au voyage et au dépaysement.
Carpaccio boeuf / Maïs grillé

15 €

Chiffonade de bœuf cru mariné à la

16 €

Poitrine de cochon / Apple
mustard

mangue, padrón, coriandre, sésame

Fines tranches de poitrine de cochon

et maïs grillé.

confite snackées, condiment pomme
moutarde et sésame

Burger / Bacon

15€

Boeuf / Kimchi

16 €

Bun artisanal, steak charolais,

Tartare de bœuf Charolais taillé au

poitrine fumée, cheddar, sauce
barbecue au Jack Daniel’s.

couteau, cébette, kimchi, sésame
au wasabi.

Crevettes sauvages / Salsa
verde

22 €

Thon / Leche de tigre

17 €

Ceviche de thon, patate douce,

Crevettes sauvages grillées, salsa

leche de tigre, coriandre et citron

verde, citron vert.

vert.

Rendang / Pastilla

Ris de veau / Artichauts

17 €

Pastilla d'éffiloché de joue de

22 €

Pâtes de la Nonna Lina, ris de veau
glacés au jus de viande, artichauts,

bœuf rendang, carotte, lait de

pesto à l'ail des ours.

coco et citronnelle.

Nos plats sont servis sans accompagnement

Les sides

Pour accompagner vos plats

4€

Salade sauce caesar

Artichaut frits

6€

Artichauts frits, sauce yaourt, ail
frit et menthe ciselée.

Salade romaine sauce caesar,

croûtons de pain au charbon naturel,
copeaux de parmesan.

Mac & Cheese & Truffe

5€

Épis de maïs à la braise,

Macaronis gratinés, sauce truffe.

Frites

Elotes

4€

coriandre, citron vert, mayo
habanero et oignons frits.

6€

Les pizzas
Pizz’ créa tout juste sorties du four, des ingrédients sourcés et une
délicieuse pâte à l’huile d’olive.
Fenouil / Salsiccia
Créme, mozzarella fior di late, saucisson de fenouil,
fenouil, graines de fenouil et citron rapé.
Porchetta / Pécorino poivré
Sauce tomate, porchetta, mozzarella fior di late, olives taggiasche,
pecorino poivré.
Jambon / Truffe
Sauce tartufata, jambon blanc truffé, mozzarella fior di latte,

14 €

15 €

16 €

lamelle de truffe.

Tomate / Stracciatella

14 €

Sauce tomate, mozzarella fior di late, basilic et stracciatella.
Saumon gravlax / Avocat

15 €

Crème citron vert, saumon gravlax maison, avocat, mozzarella
fior di late.

Courgette / Jambon de boeuf

15 €

Sauce courgette, pesto, stracciatella et jambon de boeuf.
Feta / Pico de gallo
Sauce tomate, mozzarella fior di late, sauce pico de gallo, feta,

15 €

poudre d’olives.
Cochon / BBQ

Sauce tomate, mozzarella fior di late, poitrine de cochon, sauce
bbq, bacon crispy, oignons frits et oignons rouge

14,5 €

À partager

Grosses pièces à partager cuites au feu de bois.

85 €

Côte de Bœuf de Salers
Cuite au feu de bois.
1,2 Kg

Côte de bœuf de Galice
Cuite au feu de bois.

95 €

Côte de Veau

59 €

1,2 Kg

Cuite au feu de bois.
900 gr

65 €

Bras de Poulpe

Planche de bras de poulpe
500 gr

55 €

Baby Back Ribs

Travers de cochon cuit à basse température, sauce
barbecue.
1,4 Kg

Menu Enfant
11 €
Nuggets de poulet marinés avec accompagnement au choix ( frites, salade cæsar)
OU

Pizza tortue
+

Boisson (Coca, Sprite, jus de fruit, sirop)
+
Glace

Formule du midi
Sauf week end et jours fériés

PLAT + BOISSON + CAFÉ

16 €

Echine de Porc / Tonkatsu

Riz, algue wakame, gingembre, graine de sésame

OU

Salade de lentille / Hareng fumé

oignons, carotte, ail, moutarde à l’ancienne, pickles,
oignons rouges, cerfeuil, céleri rave et vinaigrette la
moutarde

+

Boissons au choix

Coca, Sprite, Tonic, verre de vin*

*Verre de vin : sélectionné par nos serveurs

Café gourmand supp 6,5 €

Les desserts

Desserts gourmands twistés façon Dumbo.

Fraise / Pistache

10 €

Pomme / Pécan

9€

Tuiles caramélisées, chantilly au miel, fraises et pistaches

Glace érable - pécan, pommes confites, chantilly érable, noix de
pécan caramélisées, pomme Granny Smith.

Riz au lait / Sésame noir

9€

Chocolat / Piment

10 €

Riz au lait crémeux, sésame noir, glace au lait frais nature.

Glace chocolat au piment d’espelette, crumble amande, siphon
chocolat, tuiles cacao, oseille veinée.

Café gourmand
Mini tartelettes :
- Miel / fraise

- Pomme / érable

- Chocolat / grué

8,5 €

Lexique

Pour déchiffrer les ingrédients ”pépites” de notre carte
Soft Shell crab

Les Anglophones auront compris qu’il s’agit de crabe à carapace molle » , une espèce qui
peut être mangée s’il est cuit immédiatement après sa mue, c’est à dire avant qu’il se soit
revêtu de sa carapace dure.
Calçots

Les calçots sont une variété d’oignons catalans tendres et doux.
Chimichurri

Le chimichurri est un condiment Argentin à base de piment et d’herbes
Bonite

La bonite est un poisson cousin du thon et du maquereau pêché du printemps à
l'automne. Ce poisson est séché, fumé puis rapé en copeaux très fins.

Déposé sur un plat chaud, on peut clairement voir les copeaux danser .
Prosciutto

Prosciutto crudo est le terme italien pour désigner le jambon cru du porc originaire
d’Italie, le notre est truffé ;)
Leche du tigre

Le Leche de tigre est la marinade parfaite pour un ceviche, des épices, de l’ail du

citron vert. Une concentration puissante d’arômes qu’il convient de terminer à la
cuillère.

Rendang

Le rendang est une méthode de cuisson Indonésienne, on cuit lentement la viande
dans un mélange de lait de coco et d’épices jusqu’a ce qu’elle ait absorbé les
condiments
Elotes

Epis de mais à la mexicaine.
Olives taggiasche

Spécialité italienne, l’olive taggiasche est une olive pulpeuse et charnue, typique de la
Ligurie, une région du nord de l'Italie et frontalière avec la France.
Pico de gallo

Une sauce originaire du Mexique qui se compose de tomates, de coriandre fraîche
hachée, d’oignon blanc, de jus de lime et de piment. Une sauce pleine de saveurs,
parfaite pour l’été.

Grué
Le grué est l'éclat de fève de cacao torréfié puis concassé. Il s'agit d'une étape
intermédiaire au cours du processus de fabrication du chocolat

