NOS BOWLS

NOS VIANDES

Chirashi au saumon

17€

Bowl thon

17€

Bowl vegan

16€

Saumon en sashimi, riz japonais, tomates cerises,
avocat, wakame
Thon en tartare, riz japonais, ananas, tomates cerises,
avocat, wakame, carottes, chou rouge, edamame
Galette vegan, ananas, riz japonais, tomates cerises,
avocat, wakame, carottes, chou rouge, edamame

Entrecôte 250g

19€

Sauce Chimichurri, frites, salade

Tartare de bœuf		

Façon asiatique, zeste de citron vert, gingembre,
coriandre, oignon frit, sauce soja, frites, salade

16.50€

NOS BURGERS
NOS SALADES
Salade César

Poulet croustillant, romaine, parmesan, tomates, œuf,
croûtons, sauce césar

Salade Thaï aux gambas

Gambas, cacahuètes, julienne de légumes à la sauce thaï,
sésame et pousses de soja

Salade Norvégienne

Mesclun, saumon mariné, œuf, avocat, tomates cerises,
croûtons, aneth, échalotes, crème acidulée à la ciboulette

16€

Burger du bistro		

16.50€

17€

Autour du saumon

22€

NOS POISSONS
Brochette de gambas

19€

Thon mi- cuit au sésame

19€

Juste snacké, marinade de soja, wok de légumes
au gingembre

16.50€

Steak de bœuf 180g, bun, double cheddar, tomates,
oignons frits, sauce barbecue, feuille de romaine, frites

22€

Riz basmati parfumé, sauce au épices, légumes croquants,
pousses d’épinard

Burger végétarien		

17€

Autour du Thon

En tartare, brochettes et sashimi, frites, salade

16.50€

Bun, double cheddar, poulet pané, tomates, oignons
frits, mayonnaise aux herbes, feuille de romaine, frites
Galette croustillante vegan, bun, double cheddar,
tomates, oignons frits, sauce barbecue, feuille de
romaine, frites

ASSIETTES DÉCLINAISON
En tartare, brochettes et sashimi, frites, salade

Burger au poulet croustillant		

NOS PÂTES
Penne au saumon

16€

Penne au poulet

16€

Crème à l’aneth et saumon frais
Sauce aux champignons et copeaux de parmesan

NOTRE FORMULE
PLAT DU JOUR
+
DESSERT DU JOUR

19€

PRIX NET ET SERVICE COMPRIS

MENU ENFANT
Réservé aux moins de 10ans

NOS DESSERTS
Moelleux au chocolat glace vanille
Tartelette amandine aux poires

7€

Entremet exotique à la noix de coco,
coulis au fruit de la passion
Salade de fruit, crumble
de spéculoos
Café/thé gourmand

7€
7€
7€
7€

8,50€

11€

Steak haché ou nuggets poulet
Accompagnés de frites ou pâtes

ou

Penne au saumon
Sirop à l’eau, soda ou jus de fruits
Compote à boire ou pot de glace
Et une surprise...
pour les enfants sages !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

