
DU DÎNER FRANÇAIS

accompagnement 
 
pain à la tomate, (un favori local) 4.25 (végétalien)
produit à la main, 100% naturel, lentement fermenté en utilisant les meilleurs ingrédients locaux

 
tapas

olives vertes siciliennes 3.95 (végétalien) 

amandes épicées tandoori (épicées maison) 3.75 (v) 

piments de padron au sel de mer 5.95 (végétalien)

gigi´s frites avec une mayonnaise jalapeño 5.75 (v) 

salade farro de grains entiers, citron confit, noix caramélisées, miso blanc, parmesan et feuilles vertes 8.95 (v) 

bâtonnets d’aubergines croustillants à l’orientale avec réduction de vinaigre noir épicé 7.90 (végétalien)

anchois frais au vinaigre de jerez et huile d’olive 8.60 

riz vénéré noir au gorgonzola, crevettes grillées, ciboulette et brunoise d’orange 9.90

croquettes - mélange de champignons de saison à l’huile de truffe et crème de parmesan 7.50 (v) 

croquettes du jour (choix du chef) 7.50 

œufs au plat et frites, garni de jambon ibérique nourri aux glands 11.95 

œufs au plat et frites garnis de pâté de champignons, huile de truffe et parmesan 10.95 (v)

ailes de poulet en sauce à la japonaise 8.25

crevettes ivres sautées à l’ail, beurre, vin blanc et citron servies avec wraps à la farine et sauce secrète 12.95

agneau braisé, taboulé, yogourt, menthe, marmelade d’hibiscus et d’oignons 9.90

tacos au porc effiloché,  mijoté cinq heures dans un jus d’orange, tortillas de maïs bleu avec oignon mariné 10.80

omelette ouverte au saumon fumé, poireaux au beurre et crème fraîche au curry 9.70

salade russe aux anchois frais 7.50

labneh - yogourt grec infusé à l’ail, dukkah aux pistaches et aux noisettes, câpres, menthe, grenade et toasts 8.95 (v)

chorizo à la poêlé avec croûtons ail et herbes 7.90

gyozas sauce soja fermenté 7.80 (végétalien) 

sélection de charcuterie espagnole 11.50

jambon Ibérique de bellota  50g 6.45      100g 12.90

sélection de fromages fins du terroir 11.95

desserts 
sélection de desserts du jour




