brunch salé

O ur G reat B runch

brunch sucré

Tous nos plats sont accompagnés d’une corbeille de petits pains, viennoiseries, beurre & confitures
le croque
Jambon d’entrecôte, comté, truffe 26
le madame
Jambon d’entrecôte, comté, truffe, œuf 28
signature poke bowl
Riz, avocat, radis, amandes, oeuf, vinaigrette sésame
Thon 24
Hamachi de sériole 26

s t r e e t f oo d

les bénédictes

les spécialités

todos locos
Œufs pochés, sauce hollandaise
au chimichurri, tacos croustillants 27

chimichurri steak & eggs
Hampe exceptionnelle, œufs brouillés,
avocat, chimichurri frais 28
sunday big k™
volontairement façon fast food
Double Kobe beef bacon cheeseburger, œuf 29
Supplément truffe +6

california dreamin’
Œufs pochés, pain Poilâne,
chili, avocat, sauce hollandaise 27
asia fantasia
Au “Jamón de Kobe”,
œufs pochés, riz croquant au sésame,
sauce hollandaise au wasabi 31

truffle scramble
Œufs brouillés, truffe noire, pain toasté 25
gym queen omelette
Omelette blanche, carpaccio d’avocat 19

le boeuf angus

peter ’ s farm

rioplatense argentin, nourri à l’herbe

jeune bovin européen

sauté
Bœuf sauté & émincé, sauce au poivre
du Paradis, aubergines rôties 33

le jamón de buey de kobe
Élevé au Japon & affiné en Espagne, exclusivité mondiale 49

grillé
• Le filet mignon, 200g 38
• Cœur de filet, 300g 53
• Chateaubriand, 500g pour deux 90
• Entrecôte, 350g 47

l’empanada
Empanadas de bœuf Angus,maïs, coriandre 14/26

le boeuf black
angus prime

le boeuf wagyu wx

le jambon d’entrecôte
Bœuf fumé affiné 40 jours 19

le crispy rice
Tartare de veau et thon sur riz croquant & crème de sésame 14/21
le sashimi en carpaccio
Filet de bœuf Black Angus croustillant, crème de wasabi doux 24
la pizza
Roquette, Parmesan, crème de truffe, truffe d’été 19
• Supplément jambon cru de bœuf +8
• Supp. prosciutto di Angus +14
• Supplément “Jamón de Kobe” +33
la salade de kale
Avocat, Parmesan, tomates cerise, zestes de citron 22
le hamachi crudo
Sériole, sauce citron soja, truffe d’été 23

creekstone farms, kansas
nourri au maïs

150

jours

les persillés
• La bavette bistrot aux échalotes, 250g 29
• Hampe exceptionnelle, 250g 34
les côtes
• Fondant d’entrecôte, 200g 34
• Cœur d’entrecôte, 300g 53
• Côte de bœuf, 1200g pour 2 158
les filets
• Cœur de filet, 300g 69
• Chateaubriand, 500g pour deux 125

grillé
Cœur de filet, notre préféré, 300g 39

rangers valley, australie
nourri aux grains

350

jours

la tagliata
Roquette, tomates cerise, Parmesan 33
les grands crus
• Filet mignon WX, 200g 85
• Cœur de filet WX, 300g 125
• Chateaubriand WX, 500g pour 2 210
• Coeur d’entrecôte de luxe, 300g 89
• La double entrecôte, 500g pour 1 ou 2 pers. 150

coquelet français
élevé en plein air.

Le petit poulet 25

le boeuf de kobe certifié
kobe, préfecture de hyogo, japon
nourri aux grains

teppanyaki
Découpe de l’Empereur, 100g/ 110
200g minimum

900

anahi churros
Churros maison, sauce chocolat cannelle, dulce de leche 12
caramel french toast
Brioche toastée, fruits de saison & caramel 14
lemon ricotta pancakes
Pancakes maison, ricotta, citron 16
maple waffle
Gaufre maison, sauce chocolat cannelle,
sirop d’érable, fruits rouges 16
salade de fruits frais
Fruits de saison 10
granola
Classique au fromage blanc et fruits de saison 8
yaourt
Au lait fermier 3

fresh juices
jus pressés
Orange, pamplemousse 7
jus de fruit
Orange, ananas, tomates, cranberry, pomme 5
smoothie du jour 10

sides
nos purées maison
La classique 8
Citron & citron vert 9
Piment jalapeño doux 9
Amandes fumées 12
Truffe noire 19
nos frites fraîches
Nature, cuites au beurre de Kobe 9
Parmesan et truffe 14

jours

i ravioli fatti a mano
Bœuf de Kobe braisé, crème de truffe,
Parmesan & amandes fumées 39

les légumes
Salade mesclun 10
Légumes de saison 10
Champignons sautés 14

