MENU POUR DE BON DU MERCREDI AU SAMEDI
POUR COMMENCER STARTER
_ rendez-vous en terrasse
planche de fromages à partager

pte 8/ gde 13
cheese platter

_ à deux c’est mieux
duo de chaussons au fromage et aux légumes de saison, crème

8
turnover stuffed

w/roasted vegetables, cream and cheese

LES PLATS (à partager - ou pas) DISHES
_ c’est pas du kiri
planche de fromages faits et affinés sur place, accompagnements, salade

13

homemade cheese platter, chutney, salad

_ au bord de l’ill
planche à déguster: salade de haricots grillés et cranberries, légumes
rôtis, houmous menthe, fromage frais maison, pain pita plate w/grilled beans

12,5

and cranberries salad, roasted vegetables, houmous, fresh homemade cheese, pita bread

_ c’est pas de la tarte
tarte fine, tagliatelles de courgettes et carottes, abricots secs, pois
chiches grillés, oeuf mollet, sauce fromage blanc, salade, miel, romarin

12,5

thin pie, zucchini and carrots, dried apricots, grilled chickpeas, egg, cream cheese,
honey, rosemary

_ venez comme vous êtes
pain maison aux épinards, oignons caramélisés, betteraves rôties,
pommes, bacon grillé, raclette fondue, sésame noir, menthe
(servi avec salade et pommes de terre rôties)

12,5

homemade spinach burger, caramelised onions, roasted beetroots, apple, grilled cheese,
bacon, mint (w/ salad and roasted potatoes)

_ mais t’es où?
pain perdu salé, épinards frais, tomates séchées, fraises, perles de
mozzarella de bufflonnes, jambon fumé, fromage blanc, basilic

12,5

french salty bread, cream cheese, fresh spinach, dried tomatoes, strawberries, buffalo
mozzarella, smoked ham, basil

FROMAGE ET/OU DESSERT? CHEESE OR/AND DESERTS
_ j’en fais tout un fromage
fromage maison du moment et association sucrée

5
homemade sugary cheese

_ la bonne poire
tartelette destructurée, poires rôties, sucre de canne, fromage blanc,
pistaches concassées sweet pie, roasted pears, curd, brown sugar, crushed pistachios

6

_ le fameux
brownie façon cheesecake au chocolat noir et fromage frais de chèvre,
fleur de sel

6

black chocolate brownie w/cheesecake, sea salt

LES À CÔTÉS SIDES
_ salade verte green salad
_ pommes de terre rôties, sauce fromage blanc et herbes

roasted potatoes,

3
4,5

cream cheese w/herbs

BRUNCH POUR DE BON SAMEDI ET DIMANCHE
FORMULE INDIVIDUELLE EN 3 PLATS GOURMANDS:
(servi avec café,thé et/ou thé froid maison)
_ dégustation de fromages maison, chutney, baguette
_ brioches dorées sucrées/salées, chips de bacon, sauce crème, oignons
frits, salade, menthe (version végé à préciser)
_ duo de pancakes, pommes émincées, beurre de cacahuètes, fromage blanc,
cacahuètes

21

