ENTRÉES

Burrata, trio de tomates 11 €
Foie gras maison et confiture de figue 16 €
Saumon fumé, crème à l’aneth et blini 13 €
Fondant au camembert et croustillant de pomme de terre 13 €
Chips de pomme de terre, camembert, betterave, concombre, salade

Carpaccio de boeuf et copeaux de parmesan 9 €

PLATS
Salade Thaï 17 €

crevettes poêlées, poulet fermier, menthe, coriandre, miel, pousses de soja, sauce soja

Tagliatelles Gorgonzola Pecorino 15€
Tagliatelles Carbonara 16 €
on a remplacé les lardons par du magret fumé !

Pad Thaï 17 €

Noodles, émincé de bœuf, cacahuètes, champignons et soja

Palawan 17 €

Noodles, crevettes fraîches et poulet fermier, lait de coco, gingembre et citronnelle

Tartare de saumon 20 €
Pavé de saumon, sauce limon 18 €

LE COIN DU BOUCHER
Toutes nos viandes sont soigneusement sélectionnées
par notre chef chez les meilleurs producteurs

Suprême de volaille aux herbes 16 €
Bavette de bœuf Angus à l’échalote 18 €
Filet de bœuf à la Thaï ou béarnaise 20 €
Entrecôte 23 €
Côte de bœuf 1kg à partager 48 €
Tartare de bœuf Charolais Thaï, miel, soja et gingembre 17 €
Magret de canard, miel de fleur d’acacia 19 €
Tartare de bœuf Charolais, cru ou poêlé 16 €
Hamburger américain, frites maison 18 €
300g de boeuf, cheddar, oignion, bacon

Hamburger Rossini, frites maison 21 €
300g de boeuf, cheddar, oignons, foie gras

Nos viandes sont accompagnées de deux sauces au choix :
Poivre vert / Gorgonzola / Thaï / Béarnaise / Pastiche
Un accompagnement au choix : frites maison, écrasé de pommes de terre, riz, ratatouille,
gratin dauphinois crémeux, salade verte et la suprise du Who’s.
Accompagnement supplémentaire 3€

SERVICE NON-STOP 17:00 - 02:00
L’essentiel de notre carte est fait maison et à base de produits frais.
T.V.A. incluse. Prix nets en euros, service compris.

GOURMANDISES MAISON
Sorbets / Glaces,
3 parfums au choix 6 €
Dame Nutella 11 €

(glace Nutella, chantilly, sauce chocolat maison, amandes effilées)

Tiramisu Nutella banane 9 €
Grosse profiterole,
chocolat chaud 10 €
Nage de fruits frais, menthe et cardamone 8 €
Assiette de fromages 8 €

