
01
RIBS:
Ribs de porc confit, laquage fumé €24
Ribs de Wagyu €28

POULET À LA BROCHE:
Nature ½ €22 
Nature Entier €36
Coquelet grillé,sauce aigre douce,thym et citron €22

BOEUF:
Bavette wagyu €52
Entrecôte wagyu japonais 5+ €110
Tomahawk boquillon €90/ 2 pers
Côte à l’os Simmental €90/ 2 pers
Côte à l’os irlandaise €55/ 1 pers
Ribeye Rubia Gallega €60
Ribeye Swami €60
Ribeye Aubrac €48
Ribeye Angus €48
Découverte d’Entrecôtes /min.2 pers €65/pp
garnitures comprises
Filet pur de boeuf €35
Lady steak €22 
Entrecôte American Prime €45
Entrecôte Uruguay €45

POISSONS:
Poisson grillé, ratatouille, beurre blanc €29
Homard grillé, beurre de thym, sauce crustacés €58

PLATS:
Lard confit, caramélisé €28
Burger Wagyu,frites €26
Burger végétarien, frites €26
Américain préparé, salade et frites €29
Pluma iberico grillé €28

02
POMMES DE TERRES:
Rattes sautées aux oignons et câpres
Purée Bru
Purée à la truffe
Gratin dauphinois
Frites fraîches
Frites avec mayonnaise à la truffe et Parmesan
Pommes de terre château
Ecrasé de pommes de terre, ciboulettes, échalotes
€4

03
GARNITURES
Broccolini, stracciatella
Aubergine grillée, tomates et Parmesan +€4
Haricots verts
Poireaux grillés
Carottes confites au cardamome et menthe
Choux fleur laqué
Compote de pommes
Salade mixte
Salade de chicon, mayonnaise
Sucrine grillée
Artichauts grillés +€3
€4

04
SAUCES:  
Poivre noir
Sauce morilles
Crème d'estragon
Béarnaise
Choron
Archiduc
Beurre de tomates
Beurre maître d’hôtel
€4
Mayonaise / ketchup 
€1

Entrées:
Sushi de boeuf, rucola et Parmesan €18
Scampis Tom Kha Kai €18
Os à moëlle, tartare de Boeuf, vinaigrette basilic €18
Croquettes de crevettes €18
Poulpe grillé €21
Assortiment de jambons séchés, oignons marinés €18
Toast de saumon fumé, raifort, vinaigrette à l'aneth €18
Sushi croquant avocat, soja et wakamé €15
Tartare de boeuf, Caviar Impérial Héritage €80
Jambon Iberico “Cinco Jotas” 70gr, focaccia, tomates €29
Carpaccio de betterave, fromage de chèvre d’ozo €18
 

Poulet rôti avec jus de cuisson €19
Sauce estragon / morilles €4/€8
Compote de pommes €3
Rattes sautées €3
Haricots verts €3

Planche de charcuterie €21
Rillette de volaille et porc €15
Croquettes de Bonta (jambon) €18




