street food

leaf
iconic pizza

Roquette, Parmesan,
crème de truffe & truffe noire 22
• Supp. jamon de Kobe beef +17

beef
jambon d ' entrecôte

Prosciutto de bœuf 22
croque sando

Jambon d’entrecôte de bœuf maturé
"Sauce Originale Relais de Paris" 25
crispy rolls

stracciatella fattoush

Stracciatella, tomates, concombre,
pita, herbes fraîches 19

Rolls croustillants de bœuf Black Angus,
sauce hoisin 16
& tartine
Bouchées de veau, praline,
gaufrette au sésame 18
tartare

super kale

Avocat, Parmesan, tomates cerise,
zestes de citron 24

reef
jamón de kobe beef

Prosciutto de Kobe beef, exclusivité mondiale

Mini shawarma de Kobe beef & Angus,
galette de blé, tahini 18

crudo

Toast de panettone salé 39
Sériole à la sauce citron,
bao bun

soja, truffe noire 27

Pains coréens, Kobe beef fumé au thé jasmin 24

gyozas

crispy

Ravioles de bœuf de Kobe & chorizo,
sauce vinaigrée au jalapeño 22

rice

Tartare de veau
mini big k

petit kebab

hamachi

Mini Kobe beef bacon burger, truffe,
chimichurri, sauce secrète 24

et thon sur riz croquant
& crème de sésame 21

comfort food

grillées

iconic sauce

sautée au wok

sides

boeuf du terroir francais

filet - frites

pepper beef

nos purées maison

Filet mignon 35
Cœur de filet 45
Chateaubriand, 600g pour 2 90
boeuf black angus

Bavette à l’échalote 29
Cœur de filet 69
Fondant d’entrecôte 38
Cœur d’entrecôte 55
T-bone, ± 1.2 kg 150

Le superbe filet-frites maison
"Sauce Originale Relais de Paris" 37

Bœuf sauté au poivre du Paradis,
aubergines rôties 27

relais double cheese

Double Relais Cheeseburger, frites &

La classique 8
Jus de viande 9
Citron & citron vert 9
Kobe beef bacon 18

“Crème Originale Relais de Paris” 25

Crème de truffe 14

vapeur

Truffe noire 19

dorade au gingembre
boeuf wagyu

Tagliata, roquette, Parmesan 34
Filet mignon 69
Double entrecôte, 500g pour 2 150
veau de lait

Cœur de filet, notre préféré 34

haché

la sauce

Filet au soja impérial

emperor supreme

Haché de bœuf de Kobe maturé 6 mois,

"Sauce Originale Relais de Paris" 9

& gingembre frais 29

haché de basse-côte, fromage, sauce secrète,

nos frites fraîches

bun artisanal. Unique au monde. 49

Maison, coupées à la main 12

Supp. Kobe beef bacon +6

Parmesan & truffe noire 18

coquelet de bresse

Le petit poulet, élevé en plein air 27

pastasciutta
les légumes

barbecue
teppanyaki

chimi bistec

le boeuf de kobe certifié

Notre unique bœuf mariné

Découpe de l’Empereur, 200g 220

au chimichurri rouge 32

pasta fatta a mano

Jalapeños doux 8

Ravioli de Kobe beef braisé, truffe noire,

Légumes de saison 10

crème de Parmesan 39

Champignons sautés 24

