
Le Menu - Carte du Déjeuner service de Midi à 14H30
     Chef Henrik Andersson 

  

Les entrées          prix à la carte 
Jus centrifugés à la commande :  Mirissa, Green Detox ou Ginger Twist    7€ 
Harengs Matjes concombre crémé sur pain d'épices     11€ 
marinated herrings, creamed cucumber on spice bread 
Salade de poulpe  chou pointu, cacahuètes, sauce kimchi     12€ 
octopus salad with pointed cabbage, peanuts, kimchi sauce 
* Tartare de boeuf petits pois, crème au raifort   +2      13€ 
beef tartar, sweet peas, horseradish cream 
Velouté de cresson ail des ours, oeuf bio pôché      11€ 
creamy soup of watercress, wild garlic, organic poached egg 
* Asperges blanches sauce gribiche, livèche, toast Melba  +2    13€ 
white asparagus, gribiche sauce and lovage, Melba toast 
                      
Les Plats 
Le poisson du jour fish of the day        22€  
* Maquereau brulé encornets, orgeotto au basilic, tomates séchées, anchois, olives +2 24€   
burnt mackerel, barley « risotto » with basil, olives, tomato and anchovy salsa 
Végétarien : Raviolis aux petits pois et parmesan dashi de champignons   20€ 
sweet peas and parmesan raviolis, mushroom broth 
* Pièce de boeuf champignons, moelle fumée, pommes de terre rissolées +6  28€ 
rumsteak, mushrooms, smoked bone marrow, roasted potatoes 
Suprême de poulet carottes au curry, oignons fanes, coriandre    22€  
chicken supreme,  carrots with curry, cilantro, young onions 
Salade de poulet endives, poires, sarrasin toasté, sauce au fromage bleu   20€ 
chicken salad with chicory, pear, toasted buckwheat, blue cheese dressing 

Fromages et Desserts 
* Assiette de 3 fromages 3 sorts of cheese   +3       13€ 
Tarte au chocolat caramel salé, noisettes chocolate pie, salted caramel, hazelnuts   10€ 
Cheesecake fraises et oseille Cheesecake with sorrel and strawberries    10€ 
Gateau à l’orange glace yaourt, mousse earl grey, agrumes     10€ 
gluten free orange cake, yogurt ice cream, earl grey mousse 
Gateau aux amandes  rhubarbe, glace cardamome      10€ 
almond cake, rhubarb, cardamom ice cream 
Caffè Affogato expresso served with vanilla ice cream           7€ 

   

                    Nos plats peuvent contenir des allergènes, n’hésitez pas à nous faire part de vos allergies ou restrictions

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 30€ 

Entrée, Plat et Dessert : 34€ 

* Suppléments menu indiqués sur la carte 

Le Menu à 34€ sera appliqué pour les tables de 8 personnes 
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