les formules
uniquement le midi, votre déjeuner en moins de

40

minutes

le burger 19

la tagliata 29

le persillé 35

le wok de boeuf 37

le tartare 23

le poke bowl 24

le superfood 26

Haché de bœuf pur muscle,
bun moelleux, sauce secrète.
Choisissez votre burger :

Entrée ou soupe du jour

Entrée ou soupe du jour

Entrée ou soupe du jour

Entrée ou soupe du jour

Émincé de tagliata, 200g
Rangers Valley,
bœuf Black Angus australien

Persillé de hampe, 250g

Bœuf sauté
au poivre du Paradis,
aubergines rôties

Tartare de bœuf
façon Bistrot

Riz, avocat, radis, amandes, œuf,
vinaigrette sésame

Salade de quinoa, concombre,
avocat frais, tomates cerise

Thon cru

Suprême de volaille

ou

ou

Hamachi

Saumon grillé

Nature
Cheese +1 / Bacon cheese +2

Frites fraîches

Frites fraîches

Creekstone Farms,
bœuf Black Angus américain

Frites fraîches

Frites fraîches

Frites fraîches

un verre de vin rouge, rosé, blanc

+

Dessert du jour suppl. 4 €

street food
les jambons de boeuf d'exception
• Jambon d’entrecôte fumé affiné 40 jours 19
• Prosciutto de Black Angus affiné 160 jours 24
l’empanadas
Empanadas d’ Angus, maïs, coriandre, sauce chimichurri 14/26
la pizza
Roquette, Parmesan, crème de truffe, truffe d'été 19
• Supp. jambon cru de bœuf +8
• Supp. prosciutto di Angus +14
• Supp. “Jamón de Kobe” +33
le sashimi en carpaccio
Filet de bœuf Black Angus croustillant, crème de wasabi doux 24
le hamachi crudo
Sériole à la sauce citron soja, truffe d'été 23
le tiradito de thon
Mangue, wasabi, yuzu ponzu 19
la salade caesar
Blanc de volaille, salade iceberg, croûtons, Parmesan 19
la salade de kale
Avocat, Parmesan, tomates cerises, zestes de citron 22
la salade d'épinards
La fameuse depuis 2005 18

Notre Bonne Viande
le boeuf angus

le boeuf

rioplatense argentin, nourri à l’herbe

wagyu wx

au four
Le filet mignon, 200g 38
Cœur de filet, 300g 53
Entrecôte, 350g 47

rangers valley, australie
nourri aux grains

• Picanha suprema, 200g 48
• L'unique filet mignon WX, 200g 85
• Le magnifique cœur de filet WX, 300g 125

creekstone farms, kansas

150

• Cœur d’entrecôte WX, 300g 89

jours

le persillé
La bavette bistrot aux échalotes, 250g 29
les côtes
• Fondant d’entrecôte, 200g 37
• Cœur d’entrecôte, 300g 53
le tournedos
Cœur de filet Angus, 300g 69

jours

les grands crus

le boeuf black
angus prime
nourri au maïs

350

• La double entrecote, 500g pour 1 ou 2 pers. 150

peter ' s farm
jeune bovin européen

grillé
Cœur de filet, notre préféré, 300g 39

le boeuf de kobe certifié

no beef
la dorade à la vapeur
Filet au soja impérial, gingembre frais 29
panzerotti végétariens
Truffe, crème de truffe
& Parmesan, amandes fumées 27

sides
nos purées maison
La classique 8
Jus de viande & sel de Guérande 9
Citron & citron vert 9
Piment jalapeño doux 9
Bacon de bœuf de Kobe croustillant 18
nos frites fraîches
Nature, cuites au beurre de Kobe 12
Parmesan et truffed'été 16
Parmesan, Karasumi de Kobe 17

kobe, préfecture de hyogo, japon
nourri aux grains

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

900

jours

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

tempura
Onion rings, un accompagnement que l’on adore 9
les legumes
Épinards bio à la vapeur 9
Légumes de saison 12

