
26.00

23.00

25.00

15.00

7.00

Steak, frites, légumes

Portion de fritesNuggets de poulet (FR), 
frites, légumes

15.00

14.00Penne bolognaise/pesto

VÉGÉTARIENS

VIANDES

Chou-fleur rôti
Chou-fleur mariné au curry, purée de chou-fleur

Filet de Féra
Beurre blanc à l’ail, purée de patates douces, 
petits légumes 

Ceviche de bar 
Grenades, poivrons mélangés, citron, frites, salade

Burger végétarien
Pain buns charbon, steak de lentilles, haricots rouges 
et quinoa maison, frites, salade

23.00

33.00

35.00

25.00

PÂTES & RISOTTO
SPÉCIALITÉS DU CAFÉPâtes du moment

De saison et selon l’inspiration du Chef

Risotto du moment
De saison et selon l’inspiration du Chef

23.00

27.00

POISSONS

Nous nous efforçons de valoriser le « Fait-Maison » 
en fonction des saisons

POUR LES ENFANTS

simple       double

SALADES

Salade estivale 
Salade, crudités, melon, jambon fumé, tomates, 
mozzarella di Bufala, cocktail de crevettes, avocats

Salade tomate mozzarella 
Tomates, mozzarella di Bufala, pesto maison, 
tomates séchées

Salade verte

Salade mêlée
Mesclun, tomates cerises, poivrons, concombres, carottes

7.00 | 14.00

Salade de chèvre chaud 
Miel, pommes Granny Smith, crudités, chips de lard

5.00

Tataki de boeuf
Sauce yakitori, accompagnée de yakame au sésame, 
carottes, riz parfumé 

39.00

Burger classique
Pain buns, boeuf haché 150g (CH), oignons confits, sauce 
cocktail, tomates, salade, cheddar

24.00 | 31.00

Club sandwich
Pain toasté, mayonnaise, salade, tomates, oeuf, poulet, frites

23.00

Carré d’agneau
Jus de thym, gratin dauphinois, petits légumes

39.00

Tartare de boeuf 
Oignons rouges, olives noires, tomates séchées, cébette, 
pesto, pignons de pin torréfiés, copeaux de parmesan, 
frites, salade 

33.00

Suppléments : Bacon 2.00 | Oignons frits 2.00

Tartine Café Agnès 
Pain toasté à l’ail, pesto, courgettes, poivrons, 
tomates fraîches, tomates séchées, olives, 
mozzarella di Bufala, jambon cru 

26.00

15.00

7.00

Steak, frites, légumes

Portion de fritesNuggets de poulet (FR), 
frites, légumes

15.00

14.00Penne bolognaise/pesto

Suppléments : Lard grillé 2.00  



Du lundi au vendredi : 12h00 - 14h00 
Les week-ends : 12h00 - 14h30
Réservation : 022 354 44 53


