
 

                                                          

 

Tartare de crevettes rouges, mangue et avocat (supplément de 2 

Gyoza au chou et aux crevettes 

Salade de fruits de saison au fromage de chèvre croquant 

Œuf poché avec pomme de terre croustillante au parmesan et viande de perol 

Pain artisanal avec burrata,

Poulet rôti

Côte de porc cuite à basse tempér

Raie étoilée avec du beurre d'algues et des bâtonnets de polenta (supplément de 2 

Petit coulant au chocolat avec glace à la mandarine

Cheesecake au chèvre avec gla

Fruits frais infusés d'hibiscus avec

Chocolat croquant à la crème de bergamote

Pain et 
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Tartare de crevettes rouges, mangue et avocat (supplément de 2 

Gyoza au chou et aux crevettes avec sauce asiatique  

Salade de fruits de saison au fromage de chèvre croquant  

Œuf poché avec pomme de terre croustillante au parmesan et viande de perol 

Pain artisanal avec burrata, épinards et tomate confite 

* * * *  

Riz “mer et montagne” 

Poulet rôti avec frites faites dans la maison 

Côte de porc cuite à basse température avec du miel et du soja avec des noodles

Lotte grillée aux légumes grillés 

avec du beurre d'algues et des bâtonnets de polenta (supplément de 2 

* * * *  

Petit coulant au chocolat avec glace à la mandarine 

secake au chèvre avec glace avec mangue et glacée aux fruits de la passion

uits frais infusés d'hibiscus avec caramel croquant 

Chocolat croquant à la crème de bergamote, chocolat crémeux et Aloysia

 

 
Pain et de l’eau, soda ou verre de vin de la maison 

* * * * 

 

28 € tva incluse 

  

 

Tartare de crevettes rouges, mangue et avocat (supplément de 2 €)  

 

Œuf poché avec pomme de terre croustillante au parmesan et viande de perol  

ature avec du miel et du soja avec des noodles 

avec du beurre d'algues et des bâtonnets de polenta (supplément de 2 €) 

aux fruits de la passion 

Aloysia  citriodora 
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