DE COUR À JARDIN
nous élaborons nos plats sur place
à base de produits bruts, de qualités
et rémunérateurs pour les agriculteurs.

Les planches

fromage sélection
de la laiterie de paris......12€
Brie basilic abricot pistache, comté 18/22 mois
et chèvre frais aromatisé

charcuterie sélection de
l’aop noir de bigorre .......12€
Jambon de dégustation affiné 24 mois, chorizo
et boudin Galabar

Les assiettes

crème de feta......................9€

s
Les sandwich
légumes marinés..............7€
à l’agave et piment d’Espelette,
crème végétale aux herbes

chorizo...............................7€
Aop Noir de Bigorre, ricotta et roquette

club pancetta..............10,5€
comté 18/22 mois, tomate, oeuf plein air
et sauce maison

au citron vert, légumes marinés à l’estragon
et au miel

burratina crémeuse..........12€
tomate pleine terre
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financier figue
et prune..........................5,5€
gâteau au chocolat........5,5€

Prix taxes et service compris

*
*

Label « Agriculture Biologique »
Label « Produit en Ile-de-France »

happy

hour

aftershow with a view
21:15 - 23:00 au 5è étage
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LA CAVE

Champagne Carte d ’ Or

Les bieres
è de Bapbap 33 cl

de Stéphane Coquillette
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la flûte 10 cl..................12€
la bouteille 75 cl..........72€

Vin rouge 12 cl
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entre nous, côtes du rhône

*

chinon aop

Fruits rouges et réglisse
Grenache et Syrah
Fermes des Arnaud.................................7€

Terroir argileux, petits fruits rouges soutenus
par le poivre et les épices
100% Cabernet franc
Pierre et Bertrand Couly..........................7€

Vin blanc 12 cl

sauvignon blanc, touraine

Terroir calcaire, vivacité et fruit de la passion
100% Sauvignon
Bonnigal et Bodet...................................7€
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** Boissons fraiches
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faubourg, pilsner (lager),
blonde.............................7€
vertigo, india pale ale (ipa),
ambré...............................7€
shifumi, pale ale bio.......7€

eau plate
et gazeuse 50 cl..........3,5€
coca, coca zéro 33 cl....4€
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la tour gallus, muscadet,
aoc sèvre et maine

tonic la french 25 cl....6€
ginger beer
la french 25 cl..............6€
thé froid
tensai tea 33 cl.............6€
limonade maté
ou citron 33 cl.............6€
jus de fruit
alain milliat 20 cl.........6€
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Vif et iodé, léger et fruité
Damien Rineau........................................7€
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expresso, thé, tisane......3€

*

Prix taxes et service compris

double expresso,
cappuccino......................5€
chocolat van houten......5€

*
*
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Label « Agriculture Biologique »
Label « Haute valeur
environnementale »
Label « Produit en Ile-de-France »

