« Early bird mEal dEal »
À table avant 12h30 pour votre déjeuner ?

la maison vous offre un verre de vin et un café
avec votre plat chaud !

faits maison

(SErvicE continu)

EntréES

(À partager ou pas !)

Œuf dur bio et sa mayonnaise maison 6,5
velouté du moment 8
accras de lieu noir 9
belle burrata locavore et son coulis aux herbes 11
tataki de thon, Œufs de poissons volants et sa salade de wakame 11
tarama À la truffe 12
gambas black tiger « coco sésames » en tempura 14
croque-monsieur À la truffe et sa verdure 16

PlatS
jacques cobb salade «blt» chicken & avocado
À la façon beverly hills hotel 17
coquillettes jambon comté 16
coquillettes jambon comté truffes 21
croque-monsieur À la truffe et ses frites maison 19
trio de mini burgers « black angus »
bacon & cheese, frites maison 20
fish & chips dans sa feuille de brique, sauce tartare 22
black cod rôti et sa ratatouille maison 22
bavette slicée « black angus » marinade chimichurri, frites maison 22
filet de bŒuf sauce morille 32
homard entier rôti au beurre en persillade 42

dESSErtS
mousse chocolat noir en gourmandise
et son crumble de cacao À la fleur de sel 9
baba au rhum ambre chantilly maison 9
profiteroles vanille et chocolat, mini buns et sa chantilly maison 11
prix ttc en euros
chaque plat vient avec sa garniture, garniture supplémentaires 7

noS boiSSonS cHaudES

notre café est bio et 100% arabica.
nos thés sont de qualité.

espresso 3
allongé 3,5
double espresso 5
noisette 3.5
crÈme 4
cappuccino 5
chocolat chaud 5
thés darjeeling, earl grey, english breakfast, vert jasmin, menthe 5
infusions fleur de camomille, racines bio, tilleul, feuilles de menthe fraîche 5
latte frappé 6,5
choco frappé 6
thé glacé 6

noS SoFt-drinKS
coca-cola rouge, Zero, 33cl 4.5
perrier 33cl 4.5
ice tea 20cl 4.5
orangina 25cl 4.5
limonade 25cl 4.5
schweppes indian tonic 33cl 4.5
french tonic 20cl 4.5
pago 20cl 4.5

abricot, ace, ananas, fraise, poire, pêche, pomme, tomate

jus d’orange pressé 20cl 6.5
citron pressé 20cl 6.5
evian 33cl, 50cl, 1l 3,5/4/5,5
badoit 33cl, 50cl, 1l 3,5/4/5,5

prix ttc en euros

noS aPéritiFS
pastis, ricard, 4cl 5,5
martini rosso, bianco, 8cl 5,5
kir crÈme de cassis, bourgogne aligoté, 12cl 8,5
kir royal crÈme de cassis, champagne veuve pelletier, 12cl 10
piscine de champagne on ice, 15cl 15
coupe de champagne veuve pelletier brut, 12cl 11

noS biÈrES PrESSion
jacques biÈre blonde légÈre 25cl 50cl 4.5/8
ninkasi french ipa 25cl 50cl 5.5/9,5
(notes florales et houblonnées, belle amertume)

noS SPirituEuX & diGEStiFS 4cl
GinS
bombay saphire 9
tanqueray 9
citadelle 9
hendrick 11
vodKa
russian standard 8
Zubrowska 8
grey goose 12
beluga 16
WHiSKy
jack daniel’s 8
akashi 16
togouchi 16
tEQuila
acayucan 7
silver patron 16

rHum
havana club 7
diplomatico 12

noS SHotS

russian standard 8
Zubrowska 8
grey goose 12
beluga 16
jack daniel’s 8
havana club 7
acayucan 7
silver patron 16
diGEStiFS
get 27 5,5
calvados 12
cognac 12
armagnac 12

accompagnement soft 3

noS vinS
14cl / 75cl

rouGES
côtes du rhône 5.5/22

domaine château nuit des dames, 2018

médoc 7.5/28

vieux canon, grand vin de bordeaux, 2016

pessac-léognan 48

héritage léognan, grand vin de bordeaux, 2014

lalande de pomerol 58
château valrion, 2014

blancS
chardonnay viognier 5.5/22

domaine régismont, famille paillet, 2019

bourgogne aligoté 7.5/28
domaine verret, 2018

petit chablis 9/38

la perle de millet, domaine millet, 2019

roSéS
u licettu 5.5/22

igp ile de beauté, 2021

château sauman 7,5/28
domaine sauman, 2021

côtes de provence 9/38
domaine tropeZ, 2021

côtes de provence 12/48

domaine tropeZ, cuvée sublime 2021

cHamPaGnES 75cl
veuve pelletier brut 65
deutZ rosé 135
dom perignon vintage 2012 375

noS cocKtailS
lES claSSicS
suZe tonic suZe, 15cl 6
tonic, citron vert

aperol spritZ xl, 25cl 9
aperol, prosecco, tonic,
orange fraîche

campari spritZ, 25cl 9
campari, prosecco, tonic,
orange fraîche

martini spritZ 25cl 9

martini rosso/blanco, prosecco,
tonic, orange fraîche

mojito 20cl 10

saint james impérial blanc,
sucre de canne, citron vert frais,
menthe fraîche, perrier

moscow mule 25cl 11

vodka russian standard,
citron vert frais, menthe fraîche,
ginger beer la french

tequila mule 25cl 11

tequila acayucan, citron vert frais,
menthe fraîche,
ginger beer la french

london mule 25cl 11

gin bombay sapphire, citron vert frais,
menthe fraîche,
ginger beer la french

espresso martini 20cl 11
vodka, expresso,
liqueur de café, sucre

lES SiGnaturES
early gin 13

gin infusé earl grey, citron,
sucre, blanc Œuf

maple bourbon sour 13
bourbon, sucre, citron,
blanc Œuf

spicy margarita 13

tequila, cointreau, citron vert,
piment jalapeno, coriandre

lillet tonic 9

lillet blanc, liqueur st germain
(sureau), citron, sucre et tonic

mintcumber tonic 11

vodka, concombre, menthe,
citron, sucre et tonic

strawnattan ou manhattan
strawberry 13
bourbon infusé À la fraise,
martini rouge, citron

side car 11

cognac, cointreau, citron

americano 9

campari, martini rouge, eau gaZeuse

negroni 11

gin, martini rouge, campari

charlot 11

cachaça, jus de citron frais,
martini blanc

havana the one 13

rhum au miel, jus de pomme,
menthe, citron

