
Du lundi au vendredi 12h00 - 14h00 | Les week-ends 12h00 - 14h30| Réservation : 022.354.44.53

* Produits en vente dans notre rayon épicerie fine 

SALADES VIANDES

ENFANTS

FRITTO MISTO

PÂTES & RISOTTO
TARTARES

Poulet Avocat
Filet de poulet suisse, avocat, mesclun, carottes, 
tomates, poivrons, œuf, sésame

Brochettes de poulet satay
Filet de poulet suisse mariné, sauce cacahuètes, 
mesclun de crudités

Calamaretti
Frites, mesclun, sauce tartare

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

Nuggets maison, frites, mesclun

Saumon 180-190g
Filet de saumon de Norvège coupé au couteau, 
huile d’olive d’Ulysse*, jus de citron vert et jaune, 
aneth, dés de concombres, poudre de Combava*, 
toasts, mesclun de crudités, frites 

Chèvre chaud
Feuilletés de fromage de chèvre, miel, mesclun,  
carottes, tomates, poivrons, concombres, noix, pomme
Granny Smith, chips de jambon cru Forêt Noire

Assiette de roastbeef
Entrecôte de bœuf suisse cuit à basse température, 
frites, mesclun de crudités, sauce tartare

Accras de bar
Sauce ail et curry, frites, mesclun de crudités

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

Saucisse de veau, frites, mesclun

Vitello Tonnato
Noix de veau suisse cuit à basse température, frites, 
roquette, sauce tonnato, persil, câpres à queue*

Ceviche de bar façon
Café Agnès 180-190g
Filet de bar d’Atlantique, huile d’olive d’Ulysse*, poivrons 
multicolores, piment d’Espelette, curry*, ail, oignons 
rouge, citron vert et jaune, graines de grenade, frites

Boeuf à l’italienne 190-200g
Bœuf suisse coupé au couteau, pistou, pignons 
grillés, copeaux de parmesan, tomates séchées*, 
mesclun de crudité, frites

Tomates & mozzarella
di buffala
Noire de Crimée, Zebra, tomate Ananas, salade de 
roquette, huile d’olive d’Ulysse*, pistou, grissini*  

Salade thaï
Rouleaux de printemps, nems, lab-kai, mesclun, 
carottes, poivrons, concombres, tomates cerises, 
germes de soja Cheeseburger

Bœuf haché suisse, fromage à raclette, oignons  
confits, salade, tomates, sauce mayonnaise-moutarde 
en grains* & piment d’Espelette
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Salade verte

Salade mêlée
Mesclun, tomates cerises, crudités, 
poivrons, concombres
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Penne bolognaise




