
TAPAS

croquettes au chorizo et mozzarella     6€

ribs confits, barbecue maison      8€

brochettes boeuf-fromage (comté aop), sauce yakitori   8€

velouté de champignons de paris, ravioles de royan, huile de truffe 9€

padrones, ail et gros sel      7€

brick épinards, ricotta, sauge, crème parmesan   7€

cheese nan maison - tarama, houmous et guacamole   9€

gambas croustillantes et purée d’avocat au tahine (sésame)  8€

thon mi-cuit aux poivres et condiment tomaté    9€

club sandwich        12€
tomates confites, brebis basque, lard fumé et mayonnaise

PLATS

bascule burger, frites maison      16€

brochette de boeuf mariné 200gr, tian de légumes, purée de pommes de 
terre marinade : soja, yakitori, gingembre, ail, poivre, romarin  18€

lomo «filet de porc», piquillos, padrones, pomme de terre au four 17€

chipirons au piment d’espelette, panisse croustillante, tomate rôtie 20€

risotto à la moëlle et aux morilles     18€

feta croustilante «saganaki», salade fraîcheur   16€

ASSORTIMENT DE TAPAS DE LA MER    26€

gambas et mousse d’avocat, thon mi-cuit aux poivres, condiment tomaté  

et chipirons pimentés

ASSORTIMENT DE TAPAS DE LA TERRE    22€

croquettes au chorizo et brebis basque, ribs confits, barbecue maison 

et brochettes boeuf-fromage, sauce yakitori

ASSORTIMENT DE TAPAS VÉGÉTARIENNE     25€

velouté de champignons de paris, brick à la ricotta-épinards-sauge  

et crème parmesan, cheese nan maison et ses sauces.

Planches

charcuteries du terroir       16€

charcuteries ibérique        16€

planche de fromages       16€

planche mixte charcuteries-fromages     16€

la gourmande         32€

Desserts

cheese cake, spéculos, passion      7€

pain perdu, caramel beurre salé     7€

mi-cuit au chocolat, boule de glace vanille    7€



VINS ROUGES      12,5cl 50cl 75cl

bourgogne 
domaine billiard & fils haUtE côtE dE bEaUNE pinot noir 6 24 36
domaine billiard & fils cUVéE NatURE pinot noir    37 
domaine michelot NUIt SaINt-GEORGES VIEIllES VIGNES pinot noir  64
domaine demougeot SaVIGNy-lES-bEaUNES 1ER cRU pinot noir  59

vallée du rhône  - biodynamie
stéphane montez la SyRah à papa syrah   5 20 30 
gramenon Il faIt SOIf syrah       42
domaine c&p bonnefond côtE RôtIE cOllINE dE cOUzOU syrah  59

bordeaux, blaye -, bio
la rose bellevue mR Et mmE SaNS-SOUffRE merlot 4,5 18 27 
la rose bellevue cUVéE SEcREt merlot     42

beaujolais  - biodynamie
a.thevenet Gamay     5,5 22 33  
a.thevenet mORGON VIEIllES VIGNES     45 

pays d’oc - agriculture raisonnée
domaine bellavista la GUERRE dES bOUchONS ROUGES  4 16 24 
syrah, grenache

savoie - biodynamie
domaine blard & fils cUVéE pIERRE émIlE pinot noir   36

languedoc - les agrunelles - nature
l’INdIGèNE syrah-grenache-carignan     32

VIN ROSé 
provence -     
domaine val de caire tRadItION grenache-syrah  4 16 24

VINS EffERVEScENtS
savoie     
domaine blard & fils bRUt alpIN jacquère-chardonnay 7 - 39
champagne    
gamet RIVE dROItE blanc de noir    10 - 55
j. lassaigne lES VIGNES dE mONtGUEUx chardonnay   70

BIÈRES, CIDRE & POIRÉ
pIlSI pIlSI aRtISaNalE 25cl 3.8€ - 50cl 7€ /// Ipa O’haRa 25cl 4,5€ - 50cl 8,5€  
/// supp picon 0.5€ pour un demi et 1€ pour une pinte

blaNchE aRtISaNalE,  4,9° canette 33cl 7€
cIdRE ExtRa bRUt SaSSy le small batch 6€ /// pOIRé SaSSy le vertueux 6€

VINS blaNcS     12,5cl 50cl 75cl  
  
alsace - domaine josmeyer - biodynamie

mISE dE pRINtEmpS pinot blanc    5 20 30
flEUR dE lOtUS gewurztraminer, riesling, pinot gris et blanc  32
IcaRE riesling        39

loire -  agriculture raisonnée   
domaine mabillot REUIlly la fERté sauvignon blanc 5 20 30

bourgogne - agriculture raisonnée

domaine lc poitout bOURGOGNE chardonnay  6 24 36
domaine lc poitout chablIS 1ER cRU VaUcOUpIN chardonnay  46

loire - bio, biodynamie    
le fay d’homme vincent caillé jE t’aImE maIS j’aI SOIf 4,5 18 27
melon de bourgogne, marsanne

vallée du rhône - bio, biodynamie

stéphane montez lE blaNc d’EN facE viognier  4,5 18 27 
stéphane montez cONdRIEU les grandes chaillées, viognier  59

savoie - bio, biodynamie

domaine des ardoisières aRGIlE chardonnay-jacquière-mondeuse  40

cOcKtaIlS - 9€
/// daIqUIRI RhUbaRbE - rhum, citron pressé et sirop de rhubarbe  
/// mOScOw mUlE - vodka, ginger beer, citron vert, concombre, angostura 
/// mEzcal SOUR -  mezcal, citron pressé, sirop de sucre, blanc d’oeuf, orange séchée 
/// SpRItz SaINt-GERmaIN - st-germain, citron vert, proseco, pamplemousse séché

/// la baSE - gin mare, sirop de basilic, citron pressé, eau gazeuze

DIGESTIFS - cOGNac pEtItE champaGNE, le roch vsop 10€ /// 
cOGNac fINE champaGNE, le roch xo 12€ /// fINE aRmaGNac delord 10€  
baS-aRmaGNac delord «napoléon» 12€ /// VIEIllE pRUNE de souillac 12€ /// 
lIqUEUR dE cOING, cazottes 10€ /// Goutte de REINE-claUdE, cazottes 10€ /// 
Goutte de pOIRE wIllIamS, cazottes 10€ /// calVadOS, pacory 8€ /// patxaRaN 6€


