MENU
STARTERS
Mix d’olives24
Pain et assortiments de sauces - aïoli aux herbes vertes, salsa de tomates cerises et ail confit		

26

ENTRÉES

Carpaccio de filet de boeuf Servi avec une sauce aïoli whisky, pistaches grillées, tomates cerises
séchées et assaisonné de vinaigre balsamique

58

Carpaccio filet de mulet Servi avec une sauce aïoli whisky, pistaches grillés, tomates cerises
séchées et radis

62

Pâté de foie Confiture de figue, pistaches, sauce cranberry et crème de cajou

58

Mix de champignons Champignons de Paris, girboulot et portobello sautés dans de l’ail, huile d’olive, vin
blanc et herbes, saupoudrés de noix du Brésil

						48

Faux filet fumé Fines tranches de faux filets de bœuf sur ognons grillés et crème de betterave 		

54

Salade verte Courgettes, tomates séchées, oignons rouges, pommes de terre douces, crumble de noix et
crème de cajou

52

Salade à la romaine Artichauts à la romaine grillés, tomates grillés, salade de roquettes, oignons
grillés et amandes

56

Sashimi de saumon Servi dans une sauce yuzu aux agrumes, pointe de sauce soja et piment rouge
Assiette de legumes grillés Mix de legumes de saison au grill, sel et huile d’olive



48
42 / 58

Plateau de charcuteries Sélection de tranches de bœuf et de dinde, fumées et préparées sur place 72 /106

PLATS

Gnocchi artichauts Sur crème d’artichauts, asperges, artichauts, herbes et champignons

86

Filet de saumon Cuit au grill accompagné d’une aubergine grillée et de courgettes sur crème
de betterave 						96
Fillet de Mulet Cuit au grill enrobé d’un mélange de pistache et d’herbes, accompagné de
carottes sur crème d’aubergine

116

Parguit grillé Accompagné de pommes de terre douces et d’une salade de pouce de soja, sur
crème de céleri

84

Asado 500g d’asado cuit longuement , glaçage de sauce barbecue whisky accompagné de
carottes grillés

139

Entrecôte vieillie (350g/500g) Sur grille au charbon, accompagnée de pommes de terre grillées
et sauce aïoli aux herbes 
Filet de bœuf Accompagné d’une purée aux truffes, et sauce whisky 		
Côte de bœuf A l’os, Accompagné d’une salade de tomate cerises
Végétarien

158 / 198
158
54 for 100gr

