
vins au verre
—

notre carte 
est élaborée 

à partir 
d’importations 

privées et 
favorise les vins 

biologiques 
de micro-

producteurs.
voir tableau.

bières en fût  
—

pilsner des mers, 
brasseurs du nord / 7.

voyageurs des brumes, 
rousse, dieu du ciel / 7.

ipa du nord est, 
brasseurs du nord / 7.
blanche du paradis, 

dieu du ciel / 7.
bière aux fraises, 

früli van diest, belgique / 8.  
bière invitée, 

delirium tremens, 
triple blonde / 8.  

cocktails
—

orange & romarin julep 
jus d'orange, sirop romarin, 

lait d'amande
virgin /5.

lemonade-ish 
sirop fraise & sichuan,

avec vodka ‘whitekeys’ / 10.
ou virgin /5.

caesar aux concombres
clamato, hendricks, sriracha, concombres, 

citron, sel épicé, mousse de pilsner / 10.
ou virgin /6.

kombucha & rhum
lime, menthe, gingembre, soda 

avec barancourt ou chic choc / 10.
ou virgin /6.

suze & tonic 
apéritif aux gentianes & tonic panache / 8.

ou gin du moment & tonic / 11. ou +

basil smash 
gin du moment, feuilles de basilic, citron,

 sucre brut, foamer végane / 11.

contratto spritz
aperitif contratto, prosecco, 

zeste orange, citron / 11.



toast avocat
& mole

plantains, chocolat abuelita, 
poivrons séchés, amandes, 

oeufs miroirs & mesclun / 14.

hummus
& bruxelles
 fèves cannellini, tahini, 
cumin, sumac, choux de 

bruxelle, curcuma & naan / 10. 

le
shakshuka

tomates, merguez, oeufs 
pochés, poivrons rouges, pois, 
cumin & focaccia grillée  / 15.

burger végane
betteraves, quinoa, graines 

de fenouil, amande, chutney 
maison & mesclun / 16.

gomiti & 
bleu

gomiti rigati, épinard, shiitake, 
noix de grenoble, fromage bleu 

bénédictin / 14. 

salsa verde 
& ricotta
tortilla, épinards 

& coriandre
 / 9.

burrito du 
moment

... et haricots noirs, pico de 
gallo, cheddar, crème sûre 

& salade mesclun / 14.

salade de
quinoa

concombres, mesclun, pomme 
grenade, amandes, feta, 

citron & menthe / 14. 

+
saumon

épices cajun
/ +5.

labneh 
& pesto

yogourt salé et égoutté 
maison, roquette & amandes, 

pain grillée / 9.

olives 
panées
olives vertes & 

yogourt au jalapeño 
/ 6. 

gravlax & 
betteraves

gravlax, pumpernickel, 
betteraves, labneh

  / 7.

cari de poulet
poivrons, lait de coco, basilic, 

feuilles de lime kaffir 
& riz basmati / 16.

moussaka
aubergines grillées, agneau, 

tomates, carottes, béchamel & 
mesclun / 16.

à partager

plats
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