—
ENTRÉES
La soupe glacée du jour, faite avec amour 9€
Poireaux vinaigrette comme quand on était petits, œufs mimosas, jambon de Bellota 100% Ibérique par Cinco
Jotas 10€*
Rillettes de thon rouge de ligne maison aux tomates confites, parmesan, câpres et basilic 12€
La sélection du SuperCharcutier à partager 7€*

—
SALADES
« Sous le soleil exactement » : courgettes grillées, pousses d’épinard, pois chiches, citrons grillés, feta, graines
de toursesol 16€
L’Oscar : aiguillettes panées de poulet fermier Jaune des Landes, câpres, œufs durs, bacon, sauce maison aux
anchois et au parmesan 17€*
« Week-end à Rome » : carpaccio de tomates anciennes, Mozzarella Di Bufala DOP, vinaigrette ananas & basilic 16€
La Nouvelle Vague : ceviche de thon rouge de Méditerranée mariné au citron & à l’huile d'olive, poudre de
cacahuètes, guacamole maison, cerises noires & sucrine 20€

—
PLATS
Quinoa parfumé au curry, petits légumes d’été, amandes effilées & parmesan 16€
Cocotte de merlan, coques, fenouil, tomates siciliennes & pommes de terre, sauce crémeuse 20€
Les polpettes : boulettes de poulet et petits pois, coriandre, persil, lard & ratatouille maison 18€*
Tartare de veau au couteau, ciboulette, échalotes, poudre de câpre et pommes-pailles comme des chips 21€
Le plat de Superboucher du jour 24€

—
DESSERTS
Le tout-choco-promis-vous-serez-accro 9€
Soupe de fraises du marché & basilic 7€
Fontainebleau minute & compotée d'abricots au romarin 7€
Le riz au lait ou l’incontournable de la maison, caramel et fruits secs 7€
Pavlova-je-suis-fou-de-toi : crème infusée aux baies de la passion, kiwi & framboises 9€
Tartelette au citron façon lemon curd, crème & tuile de sésame noir 9€
La sélection du Superfromager à partager 7€
PSSST, SACHEZ QUE TOUS NOS PLATS SONT PRÉPARÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS…
* Ce plat contient du cochon
• Tous nos prix s’entendent TTC et service compris.
• Toutes nos viandes sont d'origine Union européenne

