La carte

burgers

TOUS SERVI AVEC DES FRITES À L’ANCIENNE & SAUCE MAISON

FRITES À L’ANCIENNE
Sauce blanche au concombre

6€

GUACAMOLE MAISON
& ses nachos

8€

HOUMOUS MAISON
& petits pains pita

8€

ACCRAS DE MORUE
Sauce curry rouge maison

8€

TEQUENOS (Servi par 4)
Recette artisanale du venezuela,
bâtonnets de fromage

9€

CREVETTES TEMPURA
6 pièces, sauce thaï

10 €

POKE BOWL
Welcome to hawai ! Découvrez notre
salade à base de produits frais (riz vénéré,
fraises, avocat, saumon, petites tomates...)

10 €

DUO D’EMPANADAS
Au boeuf légèrement épicé

11 €

MINI TACOS TRIANGLE
Recette maison, émincé de poulet, sauce
fromagère et soupçon de coriandre

MY BURGER IS FRENCH
Steak haché 100 % français 180 g, cheddar, confit
d’oignons maison, tomates fraîches, pickles, lard fumé
grillé, sauce burger maison

16 €

BURGER CHICKEN CRISPY
Aiguillettes de poulet crispy, cheddar, confit d’oignons
maison, tomates fraîches, pickles, sauce burger maison

16 €

BURGER VÉGÉTARIEN
Steak de Quinoa, galettes de pommes de terre,
cheddar, confit d’oignons maison, tomates,
roquette, sauce burger maison

16 €

planches

PLANCHES REPAS À PARTAGER DE 2 À 3 PERSONNES

35 €

13 €

PICK MIX
Brochette de poulet gingembre et citron, accras
de morue, tataki de thon, filet de poulet Crispy,
boeuf façon thai, frites a l’ancienne, sauce blanche
au concombre et sauce de curry rouge maison

16 €

MIX DE BROCHETTES
De poulet coco massala & brochettes
gingembre citron accompagnées de
frites de patates douces, sauce maison

14 €

VEGGIE
Houmous, pain pita, beignets de courgettes,
tomates cerises, gyozas (raviolois japonais)
aux légumes, frites de patates douces

23 €

BURRATA (200G )
À l’huile de truffe blanche, gressins et
petites tomates de saison

16 €

CHARCUTERIE
Saucisson ibérique, lomo ibérique, chorizo
ibérique, copa et rosette, servi avec gressins
et tranches de pain grillé

20 €

CARPACCIO DE SAUMON
Au basilic et fruits de la passion

18 €

FROMAGE
Tome de brebis, tome de montagne, brie,
fromage de chèvre, fruits de saison servi avec
une belles tranches de pain grillé

TAPAS
BOISSONS
DESSERTS

