street food

leaf

beef
jambon d ' entrecôte

iconic pizza

jamón de kobe beef

Prosciutto de bœuf & panettone salato 29

Roquette, Parmesan,

reef

Élevé au Japon & affiné en Espagne,
exclusivité mondiale & panettone salato 49

crème de truffe & truffe noire22

crispy rolls

• Supp. jamon de Kobe beef +17

Rolls croustillants de bœuf Black Angus
Bœuf Angus, galettes de blé tendres,
gyozas

avocat, beurre de Kobe beef, habanero 27

Ravioles de Kobe beef,

Avocat, tahini, chips de socca 19

de Kobe, sauce au poivre de Sichuan 22

comfort food

Sélection Giraudi, France

nos purées maison

Jus de viande 10

Cœur de filet 54
Chateaubriand, 600g pour 2 98

Creekstone Farms, USA

sides

La classique 9

Filet mignon 39

Rangers Valley, Australie

Tartare de veau et thon sur riz

Poulet mariné au Cinzano & frit au beurre

Mini Kobe beef bacon burgers et leurs sauces 26

boeuf black angus

crispy rice

kfc

mini big k tm

boeuf du terroir

truffe noire27

croquant & crème de sésame 26

sauce vinaigrée jalapeño 24

grillées

Sériole à la sauce citron soja,

tacos

confit, sauce hoisin 21

avocado houmous

hamachi de sériole

teppanyaki

pastasciutta

catch of the day

wagyu bolognese

Sélection de filet de bœuf japonais,
Selon arrivage, 200g minimum

Pappardelle au ragoût de bœuf
Wagyu maison, Parmesan 47

Citron & citron vert 10
Piment jalapeño

10

La Sauce Beefbar 13

Bavette à l’échalote 38

Kobe beef 神戸肉 115/ 100g

Crème de truffe 15

Fondant d’entrecôte 47

Hida 飛騨牛 95/ 100g
Numamoto 沼本和牛 95/ 100g

Kobe beef bacon 21

Cœur d’entrecôte 71
boeuf maturé

45 jours

Black Pearl, Baltic Sea

Faux-filet à l'os, 900g 195
Côte de bœuf ± 1.2kg pour 2/3 265

Wine-gyu ワイン牛 75/ 100g
Miyazaki 宮崎和牛 75/ 100g
Hokkaido 北海道和牛 75/ 100g
Kagoshima 鹿児島和牛 75/ 100g

vapeur
dorade au gingembre

Truffe noire 20
Caviar 33

Filet au soja impérial & gingembre frais 37
sauces signature

Paradise pepper 9
boeuf wagyu

salades

Rangers Valley, Australie

stracciatella fattoush

Snake River Farms, Etats-Unis

robata

Picanha 74

spicy beef

Filet mignon 95

Notre unique bœuf mariné
au chimichurri rouge 37

Double entrecôte, 500g pour 2 220

Sauce Beefbar 10

Stracciatella, tomates, concombre,
pita, herbes fraîches 24

Tomahawk, ± 1.4kg pour 2/3 440

super kale

nos frites maison

Classiques 12
Parmesan & truffe noire16

Avocat, Parmesan, tomates cerise,
veau de lait

zestes de citron 26

Van Drie, Pays-Bas

wok

Cœur de filet, notre préféré 39

goma spinach salad

pepper beef

Bœuf sauté au poivre du Paradis,
aubergines rôties 37

coquelet fermier

Le petit poulet, élevé en plein air 39

les légumes

Piments jalapeños 10

Épinards, tamago, flocons

Haricots verts, amandes 10

de bonite, sésame, sauce miso yuzu 24

Champignons sautés 19

formules déjeuner
Entrée + Plat 29 €

Plat + Dessert 29 €

Entrée + Plat + Dessert 35 €

entrée du jour ou mini kale
Ensuite choisissez :

keto bowl

la sauce beefbar

tagliata

• Poulet, tomate, avocat, chou blanc, haricots

Sauce à base de beurre, de truffe noire& d'extrait

• Émincé de tagliata de bœuf

verts, maïs, grenade, vinaigrette sauce Beefbar

de Sauce Originale Relais de Paris
• L’iconique steak-frites maison

tartare de boeuf
• Tartare de filet de bœuf & frites maison

• Le superbe filet-frites maison +10 €
• Thon mi-cuit, frites maison
• Relais Double Cheeseburger-frites maison
Dessert : Salade de fruits ou dessert du jour ou Choco Beef
Nous informons notre aimable clientèle que la commande d’un plat minimum par personne est obligatoire.

& frites maison

onglet
• Onglet aux échalotes, frites maison

