MENU
Salade

Entree
Gyoza

14

Gyoza aux crevettes, servi avec
sauce soja

Gazpacho

12

Soupe froide Espagnole à base de
légumes de saison locaux

Miso Champignon

26

14
12

Hummus maison servi avec une
focaccia fraîche et huilde de truffe

19

Pepperoni

22

Laitue romaine, tomate, filet de
poulet et copeaux de parmesan

Méditerranéenne

Margherita
Sauce tomate, fior di latte & basilic

Tomate, bacon croustillant, Jambon blanc, oeuf au plat, avocat,
ciboulette, fromage bleu et ranch
dressing

César

Soupe Japonnaise aux champignons végétalienne

Hummus

Cobb

Pizza

22

Salade de quinoa d’inspiration
grecque, servie avec du fromage
feta et des tomates cerises

23

Sauce tomate, fior di latte & Salami
picante (IT)

Jambon de parme

24

Sauce tomate, fior di latte & jambon de Parme (IT)

Capricciosa

24

Sauce tomate, fior di latte & jambon (CH), olive, champignon & salami
picante (IT)

Pizza du jour
Demandez la pizza du jour a votre
serveur

Dessert

Plat
Le Blanc burger

Moelleux au chocolat
25

Viande hachée (CH) et fromage
cheddar, servi avec tomates, cornichons, salade et oignons à part

Nasi Goreng

28

Riz frit à l’indonésienne, servi avec
un œuf au plat, un satay de poulet
et une sauce aux cacahuètes.

Foccacia légumes d’été 16

Focaccia moelleuse fait maison, servie avec zucchini, aubergine, tomate,
poivron & pesto maison

Special du jour
Demande le plat du jour a votre
serveur
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gâteau au chocolatservi avec des
fraises

Pasta
Gochujang pasta

Stroopwaffel deluxe
26

Un plat de pâtes d’inspiration
coréenne, servi avec une pâte de
piment rouge crémeuse et garni de
buratta fraîche.

Pesto Arugola
Pesto frais fait maison, garni de
chapelure à l’ail et roquette fraîche

22

14

Gaufre hollandaise fourrée au caramel, servie avec de la glace et un
nappage au chocolat et noix

Boule de glace

4

Sélection de sorbets et glaces,
servis avec une gaufre faite maison.
Prix par boule
Chocolat, vanille, poire, abricot,
fraise ou citron

Allergens
Gluten
Lait
Moutarde
Œufs
Poisson
Noix
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