
Salma  16

Rhum Havana Especial 
infusé au miel, liqueur 

de vanille, jus de citron, 
gingembre frais (pimenté)

Clitoria  16

Gin Tanqueray,  
Saint-Germain, sirop  

de violette, jus de citron  
et jus de cranberry

 

le Numéro 3 16

Whisky Bulleit, Campari, 
sirop de framboise, tonic, 

branche de thym

TaNtra 16

Vodka Ketel one, liqueur 
de litchi, jus de citron,  

jus d’ananas,  
menthe fraîche

CoCkTailS Signature

ViNs & ProsecCo
 
Blanc  8 47
Peissy fruité «  Domaine des 3 Etoiles » 2020
Assemblage : Sauvignon blanc, Chardonnay, Chasselas
de Satigny

Blanc moelleux 7 43
L’été gascon «  Domaine Pellehaut » 2021
Assemblage : Chardonnay et Gros Manseng, Petit Manseng 
de Côtes de Gascogne  

Rouge  8.5 48
Château Rouge «  Chateau du Crest » 2021
Assemblage : Gamaret, Pinot Noir
de Jussy   

Prosecco  8 55
Kir (Cassis / Pêche / Mûre) 9

BoisSoNs SaNs alCool
Yellow Mustard  Ananas, purée de passion, citron pressé et jus de pomme  10

Tanqueray  Alcool free, tonic, concombre et basilic 10

Thé froid maison  5.9

Limonade maison 5.9

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 

StarT & Share
Pain pita et houmous, brunoise de légumes croquants   13

Planche de charcuteries et tomme vaudoise  23

Nachos artisanaux, guacamole, feta et grenade   14

Crackers au thon mariné au ponzu, mayonnaise au wasabi 13.5 
Patatas bravas, piment padron et aïoli     15 

Pilons de poulet croustillants, sauce Tao et sésame 17 

Malakoff ball  10 



enTrées
Tartare de saumon, gel de pomme et sarrasin, 22 / 32

yaourt de soja et ciboulette    

Brochettes de poulpe façon kebab, puntarelle, 22

houmous et harissa maison    

Fine tartelette au foie gras poêlé, betteraves à la crème de cassis 25

Burrata de Genève, poires et granola au vadouvan,  20 
vinaigrette à l’ail noir   

Salade César  19 / 26

Laitue romaine, oignons frits, croûtons, œuf mollet, copeaux de parmesan, tomates cerises,
poulet mariné aux herbes, pickles d’oignons et sauce César

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 

PlatS
Suprême de volaille rôti, fregola sarda comme un risotto 37.5 
sauce foie gras et bonbons de blettes et champignons de paris 

Filet de boeuf flambé au poivre de sarawak, dauphinois, 43

échalote confite à la moelle  

Coeur de saumon en kadaïf, taboulé de brocolis aux herbes, 35
sabayon au citron noir                                                                                                     

Filets de perches croustillants à la thaï, mayonnaise curry vert 32
pomelo, cacahuètes, soja, coriandre  

Gnocchis maison, crème de butternut et amaretti,  29
kumquat, magret de canard séché

Pleurotes grillées, courge rôtie et crème de pain, 26
émulsion champignons-café et noisettes du piémont 



BurGerS
« 20 ans que nous les améliorons et nous ne pouvons plus nous arrêter. »

CheeSeBurGer 20.5

Buns au sésame, steak haché pur bœuf de 170gr, cheddar, tomates, 
salade, oignons rouges, sauce cocktail, pickles de concombre. 

Smash BurGer 23

Buns au sésame, steak haché pur boeuf 170gr, bacon, double cheddar, 
tomates, salade, oignons rouges, sauce BBQ maison, pickles de concombre.

ChickeN BurGer 21

Buns au pavot, poulet mariné au soja, mayonnaise ponzu, pickles de radis, 
pousses d’épinards et oignons frits.

garden BurGer  19

Buns au charbon, falafel, tzatziki, tomates, salade, oignons rouge, chou rouge.

SuPplémeNtS
« Parce que plus ce n’est jamais assez. »

Bacon 2.5    |    Portion de frites 4.5     |    Portion de patates douces  6  

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 

StarT & Share
Pain pita et houmous, brunoise de légumes croquants   13

Planche de charcuteries et tomme vaudoise  23

Nachos artisanaux, guacamole, feta et grenade   14

Crackers au thon mariné au ponzu, mayonnaise au wasabi 13.5 
Patatas bravas, piment padron et aïoli   15 
Pilons de poulet croustillants, sauce Tao et sésame 17 
Malakoff ball  10 



DeSserTs     

Cheesecake du moment 12.5

Pavlova aux fruits exotiques, sorbet mangue   13 
Sphère en chocolat, mousse chocolat et sorbet chocolat
feuillantine, noisettes et caramel 14.5

Sweet Demi-Lune 11

Glaces et sorbets artisanaux 4.5

Si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, notre équipe est à disposition pour vous renseigner sur les ingrédients utilisés dans nos plats

vegan
 

         végétarien
 

          sans gluten
 

          sans lactose
 

la Carte DeS enfaNtS
Brochette de perche et frites                                                                                                                  19

Gnocchis au parmesan   16

Kids burger 17

(steak haché de boeuf, cheddar, sauce cocktail, frites)

Plat Du jour
Du luNdi au VeNdreDi miDi


