APPETIZERS & FINGER FOODS
CHIPS BOX

9,00

16,00

Légumes à croquer selon sélection de saison,
sauce fromage blanc maison

ASIAN BOX

22,00

4 brochettes yakitori, 4 brochettes de poulet mariné sauce thaï maison,
4 beignets de crevettes sauce persillée maison

SUMMER BOX

4 chicken wings, 4 mozzarella sticks, 4 onion rings,
4 Taquitos sauce BBQ & sauce thaï maison

GOURMAND BOX

22,00

22,00

22,00

22,00

LA DELI TIME

Planche charcuteries MAS (chorizo, coppa,
jambon de pays, pancetta, saucisse sèche aux grains de poivre,
tranches de magret de canard séchées,
olives vertes & cornichons)

LA MADE IN FRANCE

Sélection de fromages affinés (Camembert, bleu de Bresse,
crottins de chèvre Chavignol, St Marcellin, toasts de pain, chutney)

CHEESEBURGER 13,00

Pain bun brioché, steak haché, cheddar, salade,
tomate, oignons, cornichons, sauce cocktail (mayo ketchup)

VEGGIE BURGER 13,00
Pain bun brioché, galette veggie, fromage de chèvre,
salade, tomate, oignons, sauce moutarde miel
à l’ancienne maison

ONION BURGER 15,00
Pain bun brioché, steak haché, cheddar, salade, tomate,
oignons, confit d’oignons, onion rings,
sauce persillée maison

CHICKEN BURGER 16,00

Crème d’épinards, tomates séchées, ricotta,
aubergines grillées, olives vertes

NOS PANIERS DE FRITES
6,00

Frites maison, fleur de sel

7,00

Frites de patates douces, fleur de sel

22,00

LE BELGE

Pain bun brioché, poulet pané, fromage de chèvre,
salade, tomate, oignons, sauce moutarde miel
à l’ancienne maison

8,00
10,00

Frites classiques maison, boeuf haché cuisiné maison,
oignons frits, emmental fondu gratiné

LA STREET CHEESE BACON

Pain bun brioché, steak haché, cheddar, salade,
tomate, oignons, confit d’oignons, lard grillé,
sauce Taxi moutarde miel maison

PRESSE BURGER 16,00
Pain bun brioché, steak haché, tomme de Savoie,
salade, tomate, oignons, lard grillé, tartare de tomates,
cornichons

MADAME BURGER 17,00

Frites maison, sauce cheddar à la bière maison

LA STREET BEEF BBQ

10,00

Frites classiques maison, cheddar fondu, lardons grillés,
oignons frits, ciboulette

Pain bun brioché, steak haché, cheddar, lard grillé,
salade, tomate, oignons, confit d’oignons, sauce BBQ

GRINCH BURGER 17,00
Pain bun brioché, steak haché, cheddar, avocat pané frit,
salade, tomate, oignons, oeuf dur râpé,
sauce crémeuse à l’avocat

FISHMONGER’S BURGER 17,00
Pain bun brioché, donut fish, salade, tomate, oignons,
cheddar, sauce persillée maison

27,00

DESSERTS SIGNATURE
27,00

STEAK À CHEVAL (150g)

27,00

LA CAESAR 15,00

Coeur de romaine, tomates cerises, copeaux de grana padano,
croûtons, lardons, oeuf dur râpé, jaune d’oeuf mariné,
filet de poulet croustillant, olives noires, sauce caesar maison

BURRATINA LOVERS 16,00
Gaspacho de concombre au basilic frais, mozzarella burrata 120g,
croquant d’oignons rouges, croquant de concombre

WINTER DETOX 16,00
Quinoa, concombre, radis rose, fèves croquantes,
betteraves rouges marinées, avocat, mangue, maïs, dés de feta,
olives noires, sauce maison

AVOCADO EGG TOASTS 16,00
Toasts focaccia, crémeux d’avocat, tranches d’avocat,
oeuf dur râpé, radis rose, roquette et germes de poireaux,
betteraves chioggia jaunes et roses, pesto maison

TATAKI DE SAUMON AUX 2 SÉSAMES 17,00

14,90

Steak haché façon bouchère, oeuf au plat,
frites classiques maison

TARTARE DE BOEUF (180g)

nos salades
chef touch’

Saumon frais mariné maison enrobé aux sésames
et mi-cuit à la plancha, déposé sur un croquant de carottes râpées,
betterave rouge, betterave chioggia jaune et rose,
oignons nouveaux, fèves croquantes, pommes granny,
radis rose, sauce maison

Émincés de poulet, pimientos, mozzarella,
sauce tomate

LA PATATE DOUCE

NOS PLANCHES
LA FRENCH TOUCH

Pesto, jambon de pays, tomates séchées, mozzarella

LA CLASSIC FRENCH

4 beignets d’encornet, 4 bouchées colin épinards, 4 accras,
4 beignets de calamars, Tempura de moules,
sauce persillée maison, citron frais

Planche de charcuteries MAS et fromages sélection du chef
(saucisson sec, saucisson bridé, terrine de campagne, rillettes,
Jambon blanc, cornichons, camembert, bleu de Bresse, crottins
de chèvre Chavignol, St Marcellin)

ESTATE 14,00

les Burgers

NEW YORK TIME 16,00

4 onion rings, 4 mozzarella sticks, 4 Taquitos,
4 samossas de légumes, sauce salsa

APERITIFISH BOX

Guacamole, tomates cerises, poivrons rouges,
champignons de paris, aubergines grillées,
courgettes grillées

POPEYE 15,50

4 croquettes de jambon, 4 bouchées camembert, 4 mozzarella sticks,
4 chicken wings, 4 aiguillettes de poulet corn flakes, sauce salsa

NOBEEF BOX

LA VÉGÉTARIENNE 12,00

POLLO 14,50

4 mini poivrons farcis ricotta, 4 falafels de pois chiches,
4 samossas aux légumes curry, sauce maison fromage blanc

PRESSE BOX

LA PRESSE 12,00
Sauce tomate, mozzarella,
huile d’olive, basilic

Chips vitelotte, chips de patates douces, chips de pommes de terre,
persil frisé frit, sauce salsa et sauce cheddar maison

VEGGIE BOX

LES FOCACCIAS

15,90

Steak tartare, sauce aux condiments préparée maison,
jaune d’oeuf cru, frites classiques maison

CARPACCIO DE BOEUF MARINÉ MI-CUIT (180g)

16,00

Sauce Jack Daniel’s maison ou persillée maison,
frites classiques maison

16,00

27,00

16,00

17,00

Tian de légumes de saison maison

BROCHETTES DE GAMBAS
marinées maison, riz thaï au curry Madras,
courgette grillée

CAFÉ DES GOURMANDS 9,00
DALGONA PRESSE 9,00

Poisson blanc varie selon arrivage, poisson frit,
frites classiques maison, sauce persillée maison, citron frais

PAVÉ DE SAUMON MI-CUIT

MOELLEUX AU CHOCOLAT 8,00

4 mignardises du chef, café/déca/thé

CÔTÉ FISHMONGER
FISH’N CHIPS

TIRAMISU LITCHI 8,00

Servi tiède, boule de glace vanille, crème fouettée,
sauce chocolat

(varie selon arrivage) grillade à la plancha,
frites classiques maison, confit d’oignons
& sauce poivre maison

CÔTE DE BOEUF GRILLÉE (400g)

Biscuit speculoos, cream cheese onctueuse à la vanille,
morceaux caramélisés d’ananas Victoria,
noix de coco torréfiée, coulis mangue passion

Biscuits cuillère imbibés au sirop de litchi,
crème tiramisu vanillé, morceaux de litchi

Rond de gîte mi-cuit mariné maison, copeaux de grana padano,
roquette, pesto maison, frites classiques maison

PIÈCE DU BOUCHER (200g)

CHEESECAKE VICTORIA 8,00

18,00

Lait demi écrémé, glaçons, mousse de café,
copeaux de chocolat

