
 

 

 

  

 



1 pièce au choix

3 pièces au choix

5 pièces au choix

Fondus au parmesan, Pecorino al truffo, guacamole, jambon de Parme, Coppa & calamars frits

1 pièce

2 pièces

3 pièces

1 pièce

2 pièces

3 pièces

1 fondu au parmesan + 1 croquette aux crevettes

sauce tartare

& salade

carpaccio de veau, sauce au thon & roquette

copeaux de parmesan & roquette

ricotta fumée, jambon de Parme & roquette 2 pièces

toast, lardons, sauce caramel/pomme & salade 1 pièce

2 pièces

& frites

& frites

gratiné

ricotta fumée, jambon de Parme & roquette        2 pièces

légumes de saison & frites

américain, persil, oignons & 



& salade

Scampis, salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites

salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites

C , tomates confites, roquette & aubergine grillée

Poulet, lardons, parmesan, croûtons, sauce César & salade

toast, lardons, sauce caramel/pomme & salade 2 pièces

feta, olives, concombre, tomates, oignons & salade

calamars frits, sauce tartare, feta, olives, concombre, tomates, oignons & salade

de saison

Tofu frit, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée

Poulet sauce teriyaki, graines de sésame, edamame, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, oignons frits, 
riz & sauce soja sucrée

Tatare de b guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, 
riz & vinaigrette balsamique

Saumon mariné à la sauce soja sucrée et huile de sésame, graines de sésame, oignons pickles, gingembre confit, 
algues wakamé, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée

Scampis, graines de sésame, oignons pickles, gingembre confit, algues wakamé, guacamole, ananas, concombre, 
choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée

1 pièce
2 pièces

3 pièces

& salade

feta, olives, concombre, tomates, oignons & salade

sauce aigre-douce, riz & légumes variés

Tofu frit, guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée



sauce aigre-douce, riz & légumes variés

gratiné

ricotta fumée, jambon de Parme & roquette 4 pièces

pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème

épinards, pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème

lardons, pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème

épinards, lardons, pâtes, jambon, haché, fromage, sauce tomate & crème

& riz

copeaux de parmesan & roquette

& frites

aubergines grillées, tomates confites,

Aubergines grillées, tomates confites,

Escalope de porc, sauce gorgonzola, accompagnement de légumes chauds de saison & spaghetti
« Black Angus », légumes de saison & frites

(250g), accompagnement de légumes chauds de saison & frites

ou ou ou ou

ou

de saison



de sole, sauce tartare & frites

& riz

sauce vierge, accompagnement de légumes chauds de saison & pommes de terre

& crumble de parmesan

salade d frites 2 pièces

3 pièces

Saumon mariné à la sauce soja sucrée et huile de sésame, graines de sésame, oignons pickles, gingembre confit, 
algues wakamé,  guacamole, ananas, concombre, choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée

Scampis, graines de sésame, oignons pickles, gingembre confit, algues wakamé, guacamole, ananas, concombre, 
choux rouge, edamame, oignons frits, riz & sauce soja sucrée

Scampis, salade de roquette, parmesan, olives taggiasche, vinaigrette balsamique blanc & tomates confites 

Croquette aux crevettes grises, fondu au Parmesan, poisson frit, calamars, sauce tartare & salade

4 gourmandises & une boisson chaude au choix

ou ou ou 4 gourmandises

glace vanille

& chantilly

glace vanille

& chantilly

fraises, glace vanille & chantilly

glace vanille, chocolat chaud & chantilly

fraises, glace vanille & chantilly

glace moka & vanille, caramel & nougatine

ou  chocolat chaud

glace moka , expresso & chantilly

au parfum du moment

2 boules citron vert, 2cl rhum & menthe fraîche

2 boules citron vert & 2cl vodka

vanille, chocolat, moka, spéculoos, fraise 1 boule
2 boules


