Carte d’Automne

nous élaborons nos plats sur place
à base de produits bruts, de qualités.
nous favorisons les filiales courtes
et rémunératrices pour les agriculteurs.
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Les sandwich

Les planches

fromage sélection
de la laiterie de paris......12€

légumes marinés..............7€

Comté 18/22 mois, brie et chèvre aromatisés

à lʼagave et piment dʼEspelette,
crème végétale aux herbes

charcuterie sélection de
l’aop noir de bigorre .......12€

chorizo...............................7€
Aop Noir de Bigorre, ricotta bio et locale
de chez Ottanta et roquette

Jambon de dégustation afﬁné 24 mois, chorizo
et médaillon de Galabar

club pancetta..................11€
trio de de club : pancetta, potimarron,
gorgonzola et cresson dans un pain de mie
artisanal grillé de chez Sain Boulangerie

Les assiettes

crème de feta......................9€

au citron vert, potimarron mariné à lʼestragon
et au miel

Les bocaux de chez

burrata crémeuse.............12€
bio et locale de chez Ottanta, pesto cresson
de fontaine et noisettes du Piémont
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sélection
de plats chauds................14€
soupe de légumes 25 cl ....6€

financier aux fruits
de saison.........................5,5€
fondant au chocolat....5,5€

Prix taxes et service compris

*
*

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

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..........80€

Vin rouge 12 cl

pinot noir, vin de france

Vignifié à la bourguignonne,
attaque gourmande et légère.
Maison La Croix Montjoie.......................7€
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** Boissons fraiches
^

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€

chinon aop

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€

coca, coca zéro 33 cl....4€
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infiniment blanc,
aoc ventoux

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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Frais et ample, nez d’agrumes, de poires
et pêches blanches
Grenache blanc, Roussanne, Vermentino
Domaine Alloïs.......................................7€
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Café de

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 »

