SEMAINE DU 14 AU 18 MAI
Tarte légumes du soleil, 9,50€
Salade Fresh Fresh, tomate, concombre, pastèque, fêta, cébette, céléri, laitue
croquante, menthe fraîche 12,50€
Plat du Jour, Poulet au boursin, millefeuille de pomme de terre et sariette 9,50€
Soupe froide, petit pois, concombre glacé, fromage frais au thym 5,90€

Quiche beaufort, roquette 9,50€
Salade Crétoise, salade croquante, riz au confit de figues et pignons, fêta, épices
& persil, légumineuse, tartare d’olive, pain grillé 9,50€
Soupe froide, petit pois, concombre glacé, fromage frais au thym 5,90€

Quiche lorraine 9,50€
Vegan dream, salade, carotte marocaine, tartare de betterave au romarin, hoummous pimenté aux graines, dressing curry et céréales soufflées 9,50€
Plat du jour, Riz aux fèves, épices, pistaches et herbes frâiches 12,50€
Soupe froide, gaspacho andalou, condimanet poivron, oeuf 5,90€

Chaque jour
de la semaine,
des quiches et tourtes,
des plats chauds,
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Tarte tomates provençales aux anchois 9,50€
Poké Bowl, Saumon au gingembre, riz vinaigré, purée de patates douce au yuzu,
radis, mangue fraîche, agrumes, coriandre fraîche, sauce japonaise 9,50€
Plat du jour, Scotch egg pork & romarin, sauce bulldog, coleslaw rouge 12,50€

Tarte tomates provençales aux anchois 9,50€
Poké Bowl, Saumon au gingembre, riz vinaigré, purée de patates douce au yuzu,
radis, mangue fraîche, agrumes, coriandre fraîche, sauce japonaise 9,50€
Plat du jour, Scotch egg pork & romarin, sauce bulldog, coleslaw rouge 12,50€

MAIS AUSSI À LA CARTE CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE :
La Burrata de Tata, onctueuse et crémeuse
Le Sandwich du jour
La Salade italienne, roquette, jambon de parme, ricotta fumé,
parmesan, coeur d’artichaut, tomates cerises
Le croque monsieur de Nonno
L’effet bœuf, fines tranches de bœuf fumé au bois de hêtre
Nos planches de fromages & charcuteries, à partager (ou non)
La fameuse tranche de cake de Yann Couvreur
Le fromage blanc et son coulis de noisettes
La pomme de Nonno

SUR PLACE OU À EMPORTER
pour moins de 13 euros

