ENTRÉES

PLATS CHAUDS

12 €

L’œuf surprise

10 €

Arrancini alla pugliesi

11 €

Ricotta maison

8€

Falafel de lentilles corail

9€
15 €
12 €

14 €
16 €

21 €

Chapelure de brioche toastée & crème d’asperge.

18 €
26 €

Fraises, petit pois & huile à la menthe

15 €

Houmous de pois chiche, grenades & fines herbes

Salade César Poulet, parmesan & croûtons
En entrée
En plat

Saumon Gravelax

Gaufre au sarrasin & crème mascarpone à l’ail des ours

Brigitte’s Bowl Riz vinaigré, graines & crudités
Vegan
Poulet ou saumon

9€
11 €

Nathalie

12 €

Léa

12 €

Marcelle

13 €

Tomate, mozzarella, basilic, huile d’olive

13 €

13 €

Crème, mozzarella, oignons rouge, lardons
Pesto, artichauts, pignons de pin,
après cuisson : Burrata, roquette, zeste de citron
Tomate, mozzarella, basilic, câpre, anchois,
olives

Odette

Crème de champignon, mozzarella
après cuisson : Burrata, parmesan,
copeaux de champignons

Crémeux de pommes de terre

Noisettes, parmesan, herbes fraîches
Garniture : Frites Maison
≈ 180 Gr.
≈ 360 Gr.

Burger au poulet croustillant

tomme fraîche du beaujolais, frites maison
mayonnaise aux herbes & oignons confits

Notre viande
de boeuf provient
de la Boucherie Fleurie
Fleurie 69220

15 €

Bao aux pleurottes

19 €

Andouillette Bobosse gratinée

18 €

Pêche du moment, céréales & légumes Bio

28 €

Travers de cochon caramélisé ≈ 1 Kg.

Sauce hoisin & purée de petit pois au wasabi
Fregola aux échalotes & moutarde de Meaux
Crème d’artichauts

8€

Assiette de Fromages Secs BIO

6€

Sundae glacé

6€

Salade de fruits frais

7€

Crémeux Mangue & Coco

7€

Tiramisu praliné

8€

Brioche perdue

8€

Impérial BB au chocolat

La Ferme du Bois Denis (Ouroux 69860),
Chutney de poire.
Coulis Myrtille
Chocolat & Noisette
Caramel & Cacahuète

Quatre-quart au Rhum

Fraise & chantilly vanille
Cacao et gianduja

~ Solo ! Pour une très grosse faim !
~ Duo ! Partager c’est toujours sympa !

Pât
"Napolei à pizza façon
ta
à base ine" élaborée
de leva
in

Marguerite

Pièce du boucher façon Rossini ≈ 200 Gr.
Tartare de boeuf Charolais au couteau

Cromesquis tomate, mozzarella & herbes fraîches

PIZZA

DESSERTS

14 €

13 €
12 €

Tomate, mozzarella, basilic,
Nduja calabrais piquant, spienatta

FORMULES

NOS PÂTES

Jeanine

Formules du jour

18 €

Gnocchi de la Mama

Crème, chèvre, miel
après cuisson : Jambon blanc,
roquette, parmesan

19 €

Tagliatelles aux Gambas

Lucette

18 €

Tagliatelles à l’effiloché de boeuf

Thérèse

Pesto de pistache, mozzarella
après cuisson : Burrata, mortadelle,
parmesan, roquette

Edith

Tomate, mozzarella, jambon blanc,
crème, mascarpone

Aimée

Tomate, mozzarella, chèvre,
gorgonzola, mascarpone

Crème de carotte, noisettes & parmesan
Épinards & marinière safranée
Pesto & parmesan

Uniquement les midis

16 € Entrée - Plat - Dessert
12 € ou Plat du jour seul

Menu enfant

Nos diff
é
pâtes s rentes
faites m ont
aison

Gnocchi gratinés à la tomate
ou Pizza Bambino
Sundae au choix

10 €

Végétarien ~ Vegan

Prix net. Service inclus.

