MENU
Déjeuner
12h30 - 14h00
Du lundi au samedi - Sur place ou à emporter

FORMULES DU JOUR
Entrée + plat ou plat + dessert - 14€
Entrée + plat + dessert - 16€
6€

Cuisinier
résident à

ENTRÉES

� POINT ÉPHÉMÈRE

> Caviar d’aubergines et son assortiment de légumes
Courgettes pickles au curry, poivrons confits, condiment
mafé, pousses d’épinards
> Déclinaison de carottes
Purée de carottes kalamensi, chips de carottes,
carottes glacées au gingembre, jambon Serrano

9€

PLATS

> Salade composée & frites ou alocos
Iceberg, tomates confites, maïs, haricots mungo, concombre
> Nouilles soba*, lamelles de légumes, bouillon thaï
*Nouilles de sarrasin cuites dans un bouillon de soja, yuzu & miso

10€

> French Bokit & frites ou alocos
Pain «bun» frit et garni de bœuf haché, tomates, pomme de terre,
chèvre, miel, bacon
> Bamako Bokit & frites ou alocos
Pain «bun» frit et garni d’aubergines, tomates confites,
salade, cacahuètes et sauce mafé

12€

> Filet de rouget et sa purée de patate douce
Purée de patate douce fumée au lait de coco, pousses d’épinards
> Mafé* au goût du jour, poulet rôti, riz blanc
*Sauce à base d’arachide et graines de courges, riz blanc

3€ SUPPLÉMENTS
> Frites ou Aloco*
*Bananes plantains frites

5€

DESSERTS

> Financier noisette
Mousse chocolat caramel, éclats de chocolat leche
> Chou gourmand
Ananas caramélisé & crème coco

MENU
Diner
19h00 - 23h00
Du lundi au samedi - Sur place uniquement
Vendredi et samedi : fermeture à 00h00

TAPAS

Cuisinier
résident à
� POINT ÉPHÉMÈRE

Assiette découverte
24€
Assortiment de chaque tapas
> Ratatouille maison
Ragoût de courgettes, aubergines, poivrons, tomates, oignons
> Pastels au bœuf
Chaussons farcis au bœuf, sauce tomate maison

4€

5€

> Poulet boucané émietté, pikliz, bananes en texture
Poulet fumé, condiment chou-carottes, bananes plantains frites et en purée
> Accras de poisson et purée de patate douce
Purée de patate douce fumée au lait de coco
> Ceviche de thon
Thon cru épicé, crème de curry rouge, coriandre & grenade
A PARTAGER
> Planches (fromage, charcuterie ou mixte)

6€

7€

14€

BURGERS

10€

3€ SUPPLÉMENTS
> Frites ou Aloco*
*Bananes plantains frites

> French Burger & frites ou alocos
Pain «bun» frit et garni de bœuf haché, tomates,
pomme de terre, chèvre, miel, bacon
> Bamako Burger & frites ou alocos
Pain «bun» frit garni d’aubergines, tomates
confites, salade, cacahuètes et sauce mafé*
*Sauce à base d’arachide et graines de courges

4€

DESSERTS

> Moelleux au chocolat
Avec sa crème anglaise

