
SALADES
Salade césar   140
Poulet grillé, anchois, tomates, oeuf, croûtons de pain,
copeaux de parmesan et sauce césar

Salade de légumes grillés  100
Assortiment de légumes grillés à la vinaigrette balsamique

Salade grecque   120
Légumes crus en dés avec du fromage feta et des olives

Burrata    140
Servie avec des tomates et notre pesto fait maison

Crevettes Wasabi   120
Servies avec mesclun et une vinaigrette au yuzu 

À PARTAGER
Anchois marinés    70
Filets d’anchois frais marinés dans de l’huile d’olive et de l’ail

Houmous    70
Crème de pois chiches à la libanaise

Batata Harra    60
Pommes de terre frites avec du piment et de la coriandre,
accompagnées d’une sauce brava

Edamame   60
Fèves de soja cuites à la vapeur avec du sel marin

Tortilla espagnole   70
Omelette aux pommes de terre

Crevettes à l’ail   90
Dans une huile d’olive épicée

Calamars frits   120
Calamars panés

Palourdes   100
Casserole de palourdes dans une sauce à l’ail et à l’huile d’olive

Petits calamars grillés   140

Gazpacho   60
Soupe froide andalouse faite de légumes crus en purée

Poulpe à la galicienne   90
Poulpe grillé avec une purée de pommes de terre

Gratin d’artichauts   90
Artichauts cuits au four dans une sauce à la béchamel

LE CRU
Ceviche péruvien   140
Loup mariné dans du jus leche de tigre

Saumon croustillant aux épices   140
Avec tempura croquant et une mayonnaise épicée

Tacos avec tartare de thon   120
Tacos wonton avec du thon cru mariné et de l’avocat

Sashimi sur glace   120
Sélection de saumon, thon et loup, servis sur un lit de glace

Carpaccio de boeuf   120
Servi avec un pesto à la truffe, des câpres et du parmesan



PÂTES
Linguine au homard    350
Dans une sauce à base de tomates

Spaghetti alle vongole    140
Pâtes aux palourdes

Penne arrabiata    90
Pâtes avec une sauce tomate pimentée et du basilic

Lobster mac and cheese    260
Gratin de pâtes avec du homard, du fromage 
et une sauce béchamel

DE LA MER
(avec 1 accompagnement au choix)
 
Sole meunière    220
Cuite dans du beurre avec une sauce persil-citron

Fish and chips    140
Merlan pané à l’anglaise avec une sauce tartare

Bar de ligne grillé    220

Saint-Pierre    220

Crevettes royales    150 pièce

Langoustines    150 pièce

ACCOMPAGNEMENTS 

Légumes sautés    50                        
Purée de pommes de terre    50 

Pommes frites    50  
Salade verte    50  

VIANDES 

(avec 1 accompagnement au choix)

Tagliata de boeuf    240
Fines tranches de filet de boeuf grillé assaisonnées de romarin, 
tomates cerises et copaux de parmesan

Escalope de veau à la milanaise    180
Fine tranche de veau panée

Chich taouk    120
Brochettes de poulet à la libanaise, servie avec une sauce ali oli

SANDWICHS
(Accompagnés de frites maison)

Hamburger maison    120
Pur boeuf, fromage cheddar, oignons caramélisés 
et une sauce maison dans un pain brioché moelleux

Mini hamburger au boeuf  3 pièces    140
Fromage cheddar et une sauce maison

Mini hamburger au poisson 3 pièces    140
Poisson pané et une sauce tartare

DESSERTS
Fondant au chocolat    80
Servi avec une glace à la vanille

Fruits rouges    80
Servis avec une crème à la mascarpone 
aromatisée à la vanille

Crème brûlée    70
Crème onctueuse avec une croûte au caramel croquant

Café gourmand    80
Fondant au chocolat, crème brûlée et glace à la vanille

Glaces / Sorbets    70
Fruits de saison    70


