MADE WITH LOVE by CHEF AKRAME

APPETIZERS

BURRATA & SANDIA · 26€
Burrata, pastèque grillé, mini tomates
marinées, basilique.

CUCUMBER · 12€
Soupe froide concombre lait coco,
gingembre, citronnelle.

CAULI-FLOWER · 21€
Mini choux fleurs rôtis, tahini coco.

PIMIENTOS DEL PADRON · 14€
Piments de padron, fleur de sel.

MAGIC MUSHROOMS · 23€
Champignon de paris poêlées et en
duxelles, parmesan, crumble sarrasin,
crème et cacao, comme un tiramisu.

FOCCACIA · 16€
Focaccia maison au four à bois,
eau de tomate, anchois, olives.
GREEN SALMON TARTARE · 28€
Tartare de saumon, green zebra,
granny smith, kiwi, avocat, yuzu.
SEABREAM TIRADITO · 26€
Tiradito de dorade, butternut,
poivrons jaunes, mais, aji amarillo,
orange, coriandre, grain de courge.

TRUFFLE HASH BROWNS · 32€
Galette de pomme de terre, crème cru,
truffes.
CRAB HASH BROWNS · 24€
Galette de pomme de terre, crème cru,
tourteau.
BLACK FRIED CALAMARI · 32€
Calamar frits au charbon végétal.

OCTOPUS & HUMUS · 28€
SEABASS CEVICHE · 28€
Poulpe grille, houmous au cacahuète,
Ceviche de loup de mer, avocat,
sauce vierge menthe.
grenade, oignons rouges, citronnelle,
menthe, gingembre, et coriandre.
BEEF TACOS · 26€
Tacos effiloché de boeuf, sauce bbq,
TOMATOES · 24€
pêche pickles, mais cancha, coriandre.
Salade de tomates multicolores,
oignons frais.
VEGGIE TACOS · 24€
Tacos de légumes, crème d’avocat,
CRISPY QUINOA · 21€
pêche en pickles.
Quinoa soufflé, feta, tomates,
concombre, olives.
ROCKSHRIMP TEMPURA · 29€
Tempura de crevettes, sauce crémeuse
AVOCADO PITA · 28€
épicée.
Pita à l’avocat, comme une pizza,
chèvre, miel, grenade.
TOAST AU CAVIAR · 20€ l’unité

SIDES
Spaghetti à l’ail · 24€
Frites de patate douce,
mayonnaise sésame soja yuzu · 12€
Green Coquillettes · 12€

Carottes rôti huile argan · 12€
Légumes rôtis au four · 12€
Frites peccorino · 10€
Chips de pomme de terre · 10€
Prix net TTC - Service Inclus

DESSERTS
Noix de coco glacée · 16€
Fraise Perdu · 22€
Ananas Surprise · 16€
Mousse au chocolat · 25€
Baba au Mezcal · 36€
L’assiette de fruits · 43€
Glaces et sorbets · 15€

Prix net TTC - Service Inclus

