BRUNCH À TABLE 30€
Le dimanche de 11h30 à 15h00

PLAT Au choix
GAMBERIA CÉSAR

Gambas grillées, oeuf mollet coeur de romaine, sauce césar, anchois, croûtons
à l’ail & copeaux de parmesan

CAPRA

Chèvre chaud sur pain aux graines, figues fraîches, noix, pomme verte & coppa

VEGGIE

JUS DETOX BIO Simple & Nature + 4€
Jus de mangue, purée de carottes, orange pressée, persil plat.

APÉRITIF - En supplément
Coupe de Champagne DEVAUX 12 cl + 6€

Demandez notre carte des boissons et vins

Salade de Quinoa, boulgour, gremolata, burrata au coeur crémeux, lanières de
poivrons, pignons de pin, oignons rouges & roquette

CARPACCIO DE BOEUF

Huile d’olive basilic, citron, câpres de Lipari, roquette & parmesan

128 BURGER :

Pain maison au sésame, scarmoza fumée, roquette, béarnaise, purée de
tomates confites, pancetta grillée, frite de patate douce

TARTARE DE BOEUF À L’ITALIENNE

Pesto, pignons de pin, copeaux de parmesan, tomates confites, roquette &
frites de patate douce
RISOTTO aux cèpes cuisinés, filet de caille « français » rôtis

« COQUILLETTES » POUR ENFANTS GATÉS

UN VERRE DE FRUIT PRESSÉ
Jus d’orange ou Jus de Pamplemousse

BOISSONS CHAUDES « Maison Richard » Au choix
Expresso, Cappuccino,Chocolat chaud, Thé ou Infusion

MINI VIENNOISERIES & TARTINES
Viennoiseries maison, Baguettine BIO, Confiture Alain Milliat,
Pâte à tartiner maison & Beurre

ANTIPASTI
Charcuterie italienne & Légumes marinés, focaccia tomate

Pipe rigate à la crème de truffe, jambon rôti & fontina

GOURMANDISE Au choix
ASSIETTE DE FROMAGES ITALIENS
TIRAMISU MAISON
SOUPE DE QUETSCHES à la sangria maison, sorbet cassis & madeleine
ASSIETTE SORBETS & GLACES MAISON madeleine maison
NOUGAT GLACÉ AUX FRUITS SECS & CONFITS coulis de fruits rouges
COUPE AFFOGATO
Glace vanille arrosée de café chaud, noisettes & pistaches caramélisées
MI-CUIT AU CHOCOLAT 72%
Melon rôti au Marsala amande, glace vanille maison
CLAFOUTIS AUX MIRABELLES

