
starters

Velouté de champignon, huile de noisette - 6 
Œuf parfait, purée de topinambour, Melba de pain, jus de viande - 8

Poêlée de gambas flambée au cognac et persillée - 8

plats

Burger Italien* (Parmesan, steak, tomate séchée, roquette, pesto, oignons séchés) - 13
Burger maroilles* (Compoté d’oignon, sauce maroilles, poulet frit, salade, galette de PDT) - 12

Burger Végé* (Steak végé, oignons frits, cornichon, roquette, ketchup maison) - 12
Tataki de thon* - 12

Risotto de poulet - 14
Parmentier d’agneau, purée truffée - 18

Poitrine de porc confite - 12

*Accompagnement au choix

ACCOMPAGNEMENTS

Frites fraiches - 4 / Salade mesclun - 3 / Purée a la truffe - 6
Risotto - 6  / Poêlée de champignons - 4

desserts

Tarte citron meringuée - 6
Cheese cake, coulis de fruits rouges - 6

Fondant chocolat, cœur fondant caramel - 7

Tarte citron meringuée - 6
Cheese cake, coulis de fruits rouges - 6

Fondant chocolat, cœur fondant caramel - 7
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 Tous nos plats sont faits maison. Nos poulets sont fermiers, élevés en plein air et nourris au grain. Le reste de nos viandes sont Origine France.
Nous tenons à votre disposition la liste des ingrédients allergènes et la traçabilité des viandes. Taxes et service compris, prix en euros TTC. 
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SAUCES

Sauce blanche maison - 1,5
Sauce spicy maison - 1,5 

Sauce curry rose maison - 1,5
Mayonnaise maison - 1

La rotisserie 

1/4 poulet fermier - 6,5  / 1/2 poulet fermier - 11
Poulet fermier entier - 21

Corn chicken soup - 4,5

Tenders, sauce curry rose, pickles

1/4 poulet fermier - 6,5  / 1/2 poulet fermier - 11
Poulet fermier entier - 21

Corn chicken soup - 4,5

Tenders, sauce curry rose, pickles
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