Pain de sarrasin, sans gluten
2.00 €

Rouleau de crevettes croustillantes, substitut d'anguille, germes de sésame et mayonnaise au piment doux
3.40 €

Sandwich au poulet frit pané avec toast au beurre, vinaigrette au miel et laitue lollo rosso
4.50 €

Chien brioché au canard laqué, tsukemono concombre, oignon et mayonnaise japonaise
5.00 €

Pita secrète ibérique, avec moules marinées, oignons et mayonnaise hoisin
5.50 €

Bravas au piment, aux piments fort et à l'aïoli
5.50 €

Salade de saumon cuit au saké, mayo de kimchee et œufs de saumon
7.50 €

Gyozas aux crevettes frites avec suquet thaï de gambon écarlate, noix de coco et crème mascarpone
9.00 € (6 piezas)

Rubans de courgettes et de concombres, fromage parmesan, graines de tournesol, sautés à la sauce sésame
12.00 €

Tomate confite, stracciatella à la feta et aux olives, concombre et poisson salé
12.00 €

Pain indien croustillant, barbecue, bacon, anguille et flocons de katsuobushi
12.00 €

Tempura de légumes de saison avec sauce légère
12.00 €

Calamar sauté avec sataynam crémeux aux cacahuètes, oignon frit et croustillant de varech. et
croustillant de varech
13.00 €

Saumon mariné au yuzu avec escabèche de carotte, noix de coco et mousse de wasabi
14.00 €

Tartare de ventre de thon rouge avec vinaigrette au soja, EVOO,, algue wakame, sésame, gingembre et
épices japonaises
16.00€

Plateau de fromages D.O. nationaux et internationaux
2 pax 8.00 € / 4 pax 12.00 € / 6 pax 16.00 €

Longe de 200gr de poisson de la baie, samfaina de légumes, sauce d'huître, gingembre
14.00 €

Thon sur riz basmati, curry doux de coco, citron vert kaffir, croustillant d'amandes
15.00 €

Thon à la sauce tomate crémeuse et kimchee
15.00 €

Burger 200gr de bœuf grillé, sauce burger, fromage de truffe, bacon tempura, légumes et frites
12.50 €

Côtes de porc fumées avec une sauce aigre-douce servies avec des pommes de terre
15.00 €

Épaule de porc marinée à basse température, sauce kimuchi, poivrons grillés, servi avec des chips truffées
15.00€

500gr de boeuf txuleta désossé, affiné pendant 40 jours, grillé avec des poivrons grillés, servi avec des frites
25.00€

Steak d'aloyau de bœuf de Galice 1kg séché +60 jours accompagné de pommes de terre
50.00 €
Os de T
55.00 €

Tomahawk
70.00 €

QUELQUE CHOSE DE DOUX
Cardenal Mendoza Angelus fromage à la crème, confiture de fruits de la passion et croustillant de biscuits
grillés

6.50 €
Gâteau au chocolat semi-liquide à la terre de caroube
5.00 €

French toast avec mousse du crème de lait péruvienne et glace au nougat
6.50 €

ÉTABLISSEMENT AVEC LES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LES ALLERGIES ET LES
INTOLÉRANCES.

DEMANDEZ À NOTRE PERSONNEL.

