
Planche de charcuterie 
Ibérique variée

petite assiette 10,00 €
grande assiette 18,00 €

Accras de morue
sauce aigre douce

10,00 €

Grande planche mixte
charcuterie Iberique et fromages

18,00 € 

Calamars croustillants
sauce tartare

12,00 €

Apéro

Gyoza japonais  
au canard laqué maison
bouillon au curry vert, coriandre fraîche  
et champignons Enoki
11,00 €

Les petits Nems  
de poulet fermier maison
basilic thaï,menthe fraïche,  
sucrine et sauce aigre-douce
11,00 €

Gnocchis croustillants
espuma au parmesan, chips de lard 
italien et craquants de parmesan
11,00 €

Oeuf bio mollet
crémeux de céleri truffé et  
caviar de hareng fumé
12,00 € (supp menu 5 €)

Le Poulpe 
piperade au thym, crémeux d’avocat, 
péquillos, sauce chimichuri
12,00 € (supp menu 5 €)

Entrées

Sélection de fromages affinés
10,00 € 

Crème brulée à la vanille  
de Madasgacar à notre façon
éclats de caramel  
et noix de pécan caramélisées
10,00 €

Mœlleux au chocolat  
cuit sur la braise
crème anglaise
10,00 €

Mille feuilles praliné
vanille et craquant au praliné
10,00 €

Verrine de crème à la vanille 
allégée
pomme caramélisée, céréales craquantes 
au chocolat blanc et sorbet pomme
10,00 €

Café ou thé gourmand
12,00 € (supp menu 2,50 €)

Desserts

Poitrine de cochon Crispy
braisé dans son jus caramélisé 

et riz basmati
27,00 €

Steak de thon rouge aux 
sésames cuit sur la braise

chutney mangue,sauce au lait de coco  
et frites de patate douce
29,00 € (supp menu 5 €)

Poulet fermier 
à la sauce suprême

jus de volaille corsé, purée tradition
26,00 €

Entrecôte d’Argentine 
grillée sur la braise

sauce au poivre fumé et frites maison
32,00 € (supp menu 5 €)

Le Burger d’Oscar
bœuf Charolais,  

emmental fermier, oignons crispy,  
sauce trufée, bacon, frites maison

Simple steak 26,00 €
Double steaks 31,00 € (supp menu 5 €)

Pavé de saumon 
label rouge à la plancha

salicorne, mousseline de céleri 
et mariniène de moule et son jus

25,00 €

Planche vapeur Hokkaido
assortiments de Dim Sum  

(vapeurs aux crevettes et végétariens),  
fine tranche de saumon et de thon,  

pousses de soja, gingembre, Wasabi,  
riz Basmati et sauce teriyaki

29,00 € (supp menu 5 €)

Plats

Le Bo Bun Veggie d’Oscar
nouilles, avocat, concombre,  
carotte, nems de légumes,  
pousses de soja, coriandre fraîche
24,00 €

Veggie

Menus
Entrée •• Plat
le menu du midi
28,00 €

Entrée •• Plat •• Dessert
le menu du midi et du soir
39,00 € 
(au choix parmi la carte hors mets  
d’exception sur la braise. Si un supplément 
est prévu, il est indiqué sous le plat.)

Ribs de bœuf maturé 
braisés façon Texane
sauce barbecue et frites maison
40,00 €

Mets 
d’exception
cuits sur 
la braise

« Fait Maison »  
l’essentiel de nos produits sont frais 
et transformés sur place.

Prix nets en euros, service inclus


