
 

 

 Plats principaux 

 

Confit de Canard   110 

Purée de patates douces, Cointreau  

 

Épaule d'agneau mijotée   142 

Ragoût de champignons 

Pommes de terre rata à la sauce bordelaise  

 

Entrecôte   156 

Purée fumée, ail rôti, sauce au vin  

 

Asado    138 

Cuisson de six heures, pruneaux, légumes grillés  

 

Kebab d'agneau  92 

Assaisonnement méditerranéen, citrons marinés      

 

Filet de boeuf   178 

Gratin de pommes de terre, échalotes et son jus   

 

Magret de Canard  125 

Poitrine de canard sous vide - poires, anis, châtaignes et 

lentilles rouges. 

 

Steak de poulet de printemps 88 

Oignon, pomme de terre flambée, sauce au vin      

 

Hamburger Entrecôte  86 

Aïoli, chutney de tomates, oignons frits et potatoes 

 

Côtelettes d'agneau  182 

Lentilles noires, courge poivrée 

 

Côte de bœuf   285 

600 grammes, pommes de terre, os à moelle, chimichurri         

 

Poitrine de poulet  92 

Quinoa, betteraves rouges, sauce brandy           

  

Complet poisson                 130 

Oeuf au plat, frites, matbucha                 

 

Poisson du jour 

 

Supplément: frites / salade verte / purée de pommes de 

terre légumes grillés - 18 

Os à Moelle -  45 

 

Entrées 

 

Carpaccio de bœuf  55 

Huile d'olive Picual, vinaigre balsamique et légumes verts  

 

Pâté de foie   47 

Confiture, biscuit de sésame, confit de poireaux    

 

DAgneau Shawarma Fricassée 49 

Tahini, Amba, herbes 

 

Salade verte et endives      55 

Endives, laitue Salanova, pommes Granny Smith, poitrine 

de poulet fumé 

 

Tartare de filet de bœuf    56 

Câpres, cornichons, vinaigrette au brandy, tuile de riz 

croustillantes                   

 

Poissons marinés  54 

Herbes sauvages et moutarde        

 

Côtes levées d'agneau  69 

Barbecue, crème de légumes-racines              

 

Salade Adama   48 

Betteraves, quinoa, noix de pécan, herbes               

 

Légumes d'hiver et agrumes 42 

Fenouil, chou-rave, céleri, ciboule, cuir de fruits séchés, 

filet d'orange  

 

Ris de veau   69 

Blette à carde, amandes fumées, citron        

 

Aubergine Sabich  45 

Tahini, pois chiches, harissa, citron mariné, oignon au 

sumac, oeufs de caille    

                     

Tortellini Asado   56 

Consommé d'oignon au vin rouge      

 

 

* Supplément  de Pain                  12 

 

 

 


