


Les

entrées



ceviché de poisson à la coriandre fraîche        33dt   
Huile d’olive et zeste de citron

plat tunisien version « la Badira »                  27dt               
Roquette, Slouk de felfel au carvi, Ommok Houria, espuma de thon et son œuf 
mraouba, sauce aux influences de Nabeul

tarte fine aux légumes méditerranéens      27dt

Légumes cuits façon tian sur sa fine pâte feuilletée, sauce vierge aux 
condiments, compotée d’oignons façon pissaladière et basilic frais

salade scandinave                        35dt   
Cubes de saumon frais grillés, laitue et légumes croquants, vinaigrette 
balsamique au miel

dim sum vapeur                                35dt

Raviolis asiatiques aux crevettes, cuits à la vapeur, sweet chili sauce

tapas à partager                              70dt/2personnes

( MIN. 2 personnes )
Crevettes sautées, calamars dorés, friture de petits poissons, boulettes de 
viande, bruschetta de tomate et basilic, ailerons de poulet

lentilles veggie                  28dt

Lentilles rouges à la coriandre fraîche, tomate cerise, avocat et mozarella au 
basilic

carpaccio de Bœuf                                     34dt

Aux câpres, fraicheur de jeunes pousses et son trait d’huile d’olive Chaïbi de 
la région Menzel Bou Zalfa

ravioles épinard et ricotte             34dt

Sautées à l’ail, huile d’olive et sauge쨡

salade césar aux crevettes                  35dt

Crevettes croustillantes, sablé aux anchois et brisures d’olives noires au 
parmesan, œuf cuit à 64 degrés et fines herbes

déclinaison autour du saumon fumé       39dt

Avec ses blinis et sa crème acidulée, gravlax parfumé à l’aneth et perles citron 
poivre

salade thai Beef                31dt

Sur lit de crudités, boeuf épicé à la coriandre et à la menthe fraiches, sauce 
citron et cacahuètes



Les

plats



spaghettis aux légumes croquants                 34dt   
Tomate cerise, carotte, courgette, oignon, aubergine, fines herbes, parmesan

spaghettis aux fruits de mer            49dt

Jus de crustacés et roquette fraîche

poulpe à la galicienne                                                       56dt

Au paprika et à l’huile d’olive, pommes de terre en robe des champs

risotto forestier                                        45dt

à la crème de mascarpone 
Poêlée de champignons frais au beurre mousseux et huile de truffe au 
parmesan 

confit de canard maison aux aromates           49dt

Purée façon Robuchon, jus de cuisson réduit et son ail en chemise

Boeuf au wok                                                        45dt

Légumes, lait de coco, sauce soja aux cacahuettes   

pad thaï aux crevettes                                     49dt

Nouilles de riz sautées à la coriandre fraiche et aux oeufs, crevettes, 
champignons, germes de soja et cacahuètes

daurade snackée                                   49dt   
ou en croûte viennoise
Légumes de saison à la plancha

pavé de saumon poêlé               56dt                             
à la moutarde et au miel sur lit de poireaux au curry, asperges au beurre rance 

rôti d’agneau                                         49dt

Parfumé à la menthe et cuit à basse température, couscous aux fruits secs et 
à la fleur d’oranger

gratin de la méditerranée                                       56dt

Fruits de mer, champignons, jus de crustacés, aneth, gratinés à la crème et 
au fromage

l’incontournaBle filet de Bœuf                        56dt

Aux cèpes et cuit à basse température, jus corsé au poivre et mikado de 
pommes de terre aux éclats de morilles



Les

desserts



sphère chocolat surprise                                29dt

De chez Valrhona®, mousse aux noisettes et croustillants aux fruits rouges 

glaces et sorBets au choix               22dt

crème Brulée au géranium                27dt   
Bachkoutou aux graines de Nigel

assiette de fruits frais de saison               27dt      
Crumble aux agrumes sauce fromage blanc et pointe de coulis de citron 
acidulé, quenelle de sorbet aux fruits et ses tuiles croustillantes

frigolo fraise                            27dt

à la crème d’amande, granité au citron et menthe fraîche

l’incontournaBle tiramisu                         29dt             
Et son mélange de Mascarpone, café et cacao 

tarte aux 3 chocolats valrhona®           29dt

Croustillant praliné et sorbet cacao

cheesecake au citron                   27dt

tarte tatin de normandie                27dt

Pommes chaudes, sauce caramel au beurre salé et boule de glace à la vanille



végétarien
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