
« les personnnes qui aiment 
manger sont toujours celles 
avec qui l’on passe les 
meilleurs moments. »



omble de 
l'artique

gingembre, crème, quinoa, 
roquette, aneth & pomme 

grenade / 16. 

magret de 
canard & mole

plantains, dattes, chocolat 
abuelita, poivrons séchés & 

amandes / 16.

la
moussaka
agneau, aubergines, 

tomates, carottes, muscade 
& béchamel  / 18.

meatballs
végane

betteraves, quinoa, 
cannelle, lait d'amande & 

tomates  / 12.

morue noire 
& miso

édamame, brocoli, tomates 
séchées, orange & merguez 

/ 16.

chou-fleur
& palak 

steak de chou-f leur mariné, 
epazote, épinards, pommes 

de terre & crème / 14.

asperges
fumées 

feta, pistaches  & micro-
pousses de chou-rave

/ 11.

cornouaille 
tikka masala
1/2 poulet de cornouaille, 

chili rouge, zucchini & 
raita / 18.

tacos du
moment 

deux tortilla 
de maïs 
/ 10.-12.

ravioli
maison

shitake, pleurotes, 
bleu bénédictin & feta

 / 15.

filet mignon 
& algues

purée de céleri-rave, 
pasilla,  espresso & 

romarin / 24.

tataki 
& guajillo

thon rouge, jus de mangues,
 fenouil & vinaigre de chili 

guajillo / 14.

porcelet  
pibil

jarret de porc, achiote, 
polenta, crème, origan & 

légumes marinés / 17.

carpaccio
de pétoncles
huile d'ancho, biscuit d'ail, 
panais, yogourt & safran

/ 14.

entrées

plats

lemonade
-ish

sirop fraise & sichuan,
avec vodka ‘whitekeys’ / 10.

caesar aux 
concombres

clamato, hendricks, sriracha, concombres, 
citron, sel épicé, mousse de pilsner / 10.

kombucha 
& rhum

 
lime, menthe, gingembre, soda 

avec barancourt ou chic choc / 10.

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

apéritif, cava, zeste 
d’orange, citron / 11.

vins au verre  
voir tableau.

bières en fut
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


