street food

salads

les jambons de boeuf d'exception
• Jambon d’entrecôte fumé affiné 40 jours 19
• Prosciutto de Black Angus affiné 160 jours 24
• Le Jamón de buey de kobe exclusivité mondiale 49
la pizza
Roquette, Parmesan, crème de truffe & truffe d'été 18
• Supp. jambon cru de bœuf +8
• Supp. prosciutto di Angus +14
• Supp. “Jamón de Kobe” +33
le bellota 5j
Jambon “Pata Negra” affiné 3 ans, 100g 38
les tartares & tartines
Bouchées de veau & bœuf, gaufrette au sésame 18/28
les petits burgers
Mini burgers de bœuf Angus, truffe, chimichurri, sauce secrète 18/28
les mini big k
Mini Kobe beef bacon burger, truffe, chimichurri, sauce secrète 27/43
les quesadillas
Quesadillas au bœuf Wagyu braisé 16/24
les empanadas
Empanadas d’Angus, maïs, coriandre, sauce chimichurri 14/26
les tacos
Tacos de bœuf Angus, galettes de blé, beurre de Kobe, habanero 14
les tostaditas fumés de kobe
Mini tacos d’entrecôte de bœuf de Kobe, guacamole fumé, habanero 29/46
les kobe kebab
Mini shawarma au bœuf de Kobe & Angus, galette de blé, tahini 16/24
le tataki d’entrecôte
Bœuf de Kobe, sauce yuzu ponzu 49
les bao bun
Bao buns coréens, bœuf de Kobe fumé au thé jasmin 24
mango sticky beef
Bœuf de Wagyu caramélisé à la mangue fraîche 21
les crispy rice
Tartare de veau et thon sur riz croquant & crème de sésame 14/21
les rolls croustillants
Rolls croustillants de bœuf Black Angus confit 17/32
les gyozas
Gyozas au bœuf de Wagyu, sauce vinaigrée jalapeño 19/29
le sashimi en carpaccio
Filet de bœuf Black Angus croustillant, crème de wasabi doux 21
les tostadas de thon
Tacos croustillants de thon, sauce habanero 13/19
le hamachi crudo
Sériole à la sauce citron soja, truffe d'été 23
le ceviche aji amarillo
Ceviche de loup, aji amarillo, poire 19
le tiradito de thon
Mangue, wasabi,
yuzu ponzu 19

la salade king crab & quinoa
Pamplemousse & noix de coco 39

N otre B onne V iande
le boeuf angus

peter ' s farm

rioplatense argentin,

jeune bovin européen

nourri à l'herbe

sauté

grillé

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

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

tonkatsu
Filet pané au Panko japonais, sauce bulldog revisitée 38

le loup chilien vapeur
Sauce épicée à la prune 49

grillé
Cœur de filet, notre préféré, 300g 39

le boeuf
wagyu wx

jours

rangers valley , australie

les persillés

nourri aux grains

• La bavette bistrot aux échalotes, 250g 29

360

jours

la tagliata
Roquette, tomates cerise, Parmesan 33

• Hampe exceptionnelle, 250g 34

les grands crus

les côtes

• Picanha suprema, 200g 48

• Fondant d’entrecôte, 200g 37
• Cœur d’entrecôte, 300g 53
• Côte de bœuf, 1200g pour 2 pers 158
les tournedos
• Cœur de filet, 300g 69
• Chateaubriand, 500g pour 2 pers 125

no beef
la dorade à la vapeur
Filet au soja impérial, gingembre frais 29

creekstone farms, kansas

140

la salade d'épinards
La fameuse depuis 2005 18

• Wok de bœuf, piment Kung Pao 33

le boeuf black
angus prime
nourri au maïs

la salade de kale
Avocat, Parmesan, tomates cerise, zestes de citron 22

• L'unique filet mignon WX, 200g 85
• Le magnifique cœur de filet WX, 300g 125
• Le fantastique Chateaubriand WX, 500g / 2pers 210
• Coeur d'entrecôte de luxe, 300g 89
• La double entrecote, 500g pour 1 ou 2 pers. 150
• L'incroyable Tomahawk, 1.4kg 2/3 pers 310

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

900

jours

teppanyaki
Découpe de l’Empereur (200g minimum) 100g / 110
i ravioli fatti a mano
Bœuf de Kobe braisé, truffe d'été, Parmesan & amandes fumées 39
big k™ volontairement façon fast food
Double Kobe beef bacon cheeseburger 39 supplément truffe d'été +10

coquelet du terroir français
Le petit poulet, élevé en plein air, 500g 25
panzerotti végétariens
Truffe, crème de truffe
& Parmesan, amandes fumées 27

sides
nos purées maison
signature
La classique 8
Jus de viande & sel de Guérande 9
Citron & citron vert 9
Chimichurri, herbes argentines fraîches 10
Bacon de bœuf de Kobe croustillant 18
Karasumi de Kobe 19
piment
Piment jalapeño doux 9
Piment habanero, cébette
9
noix
Amandes fumées 12
Pistache 12
Pignons 12
truffe
Crème de truffe blanche 16
Truffe d'été 17
nos frites fraîches
Nature, cuites au beurre de Kobe 12
Parmesan et truffe d'été 16
Parmesan, Karasumi de Kobe 17
tempura
Onion rings, un accompagnement que l’on adore 9
les légumes
Jalapeños doux 8
Épinards bio à la vapeur 9
Légumes de saison 12
Maïs & crème de Parmesan 14
Champignons sautés 24

