
"CUISINE D'AVANT-GARDE, SURPRISE ET PLAISIR"

NOS CHEFS VOUS PROPOSENT EN PLAN :

Nous commençons par des entrées de style street food, puis nous
continuons avec les secondes, fabriquées à partir de la meilleure
matière première que notre terre et notre mer nous offrent. Ou

peut-être optons-nous pour des pizzas et des pâtes maison ?
Chaque décision est correcte. Pour finir... nos desserts qui ne vous

laisseront pas indifférents.
 

PASSONS À L'IMPORTANT !



17,20€

14,50€

12,00€

´´´CROQUETA´´ AVEC ASSIETTE DE JAMBON 100% IBÉRIQUE ARTURO SANCHEZ
///Royal de Jamon recouvert de panko et parmesan
.

2,20€

4,50€

PÉTONCLES WOKÉ
///pétoncles, sauce curry rouge thaï, lait de coco, coriandre et oignon nouveau

15,00€

NOTRE OMELETTE AUX POMMES DE TERRE
//Oignons et pommes de terre sautés à l'huile d'olive, truffe de saison, mousse d'oeuf
fermier flambée

8,50€

3,50€

3,00€

TOMATE GRILLÉE AU TARTARE D'ALGUES ET PIGNONS
///1/2 tomate rose altea grillée avec tartare d'algues et émincé de pignons de pin et
amandes assaisonné d'une vinaigrette aux herbes

14,50€

SALADE DE FOIE GRAS, ANGUILLE ET COURGE À LA POMME
//Salade froide à l'anguille fumée, foie gras râpé et pomme grammy, avec mousse de
mayonnaise, pomme de terre et huile de thon

12,50€

TACO AU PORC PAR CHILI ROM
// Jarret de porc cuit au roucou et oignon mariné

2,50€

TOMATOES ET BURRATA
///Tartare de tomate Raff, tomate séchée, charlota, huile de basilic, croquant
amande et poire

SALADE CESAR
///Poulet, confiture de tomates, sauce césar, mousse de parmesan, noix râpée,
mélange de laitue.

FOIE ET NOUGAT
///Foie de canard, nougat tendre de Jijona, pain

MICHE DE PAIN

ALL -I -OLI ET AOVE

CROQUETTE AU FROMAGE
///Lait de chèvre, lait de vache, Parmesan Reggiano 36 mois.



TARTARE DE VIANDE
///Émincé de surlonge au couteau, assaisonné de câpres, chutney d'oignons
et de tomates.

CURRY DE POULET ROUGE ET PÉTONCLES AVEC RIZ CRÉMEUX À LA NOIX
DE COCO
///Sauce curry thaï au poulet, pétoncles et légumes, servie avec riz crémeux
à la noix de coco

24,00€

15,50€

CANNELLONIS D'AGNEAU À LA SAUCE BÉCHAMEL ET DEMI-GLACE AUX
AMANDES
///Cannelloni d'agneau, demi-glace amandes et béchamel, chou-fleur râpé,
gingembre

FILET DE BOEUF 29,00€

17,00 €

GRILLÉ AU KAMADO

PROIE DE PORC IBÉRIQUE ET SES HERBES
// Proie de porc 100% Bellota Marinada aux Épices avec Méditerranéenne
Chimichurry Sauce 

22,00€

POISSON DU MARCHÉ AUX POISSONS s/m
ARTICHAUT 2,50€
CALÇOTS SAUCE AIL, MIEL ET ROMARIN 1,30€/ud

RACCORDS :

TARIF POMME DE TERRE AU FOUR AVEC BEURRE, AIL ET ROMARIN                          5€
PURÉE DE POMME DE TERRE ROBUCHON                                                                        5€
LÉGUMES GRILLÉS                                                                                                                 5€



MOULES AU BREL
///Moules à l'oignon, céleri, carotte et crème.

MOULES AVEC CRÈME AROMATISÉE À LA NOIX DE COCO
/// lait de noix de coco aromatisé avec des herbes et des épices de
la Méditerranée et de la Thaïlande

22,50€

15,00€

23,50€

RAGOÛT DE JOUE DE THON
/// Pavé de thon cuit à basse température, mijoté comme une queue de bœuf,
accompagné d'une purée de pomme de terre Robuchon crémeuse

16,00€

RIZ AUX ROUGETS
///Riz de rouget sec aux légumes et 1 morceau de rouget frit 19,00€

MORUE AU NOUGAT
///Cabillaud en cuisson à 65º, purée de pomme de terre et sauce nougat



LA BOLOGNIA                    16,50€
///base de pesto, mortadelle de pistache
de bologne, flocons de reggiano, flor di
latte, roquette, olive noire

FOCACCIA AUX AUBERGINES   17,00€
///Aubergine rôtie, fleur de latte,
tranches de bacon, oignon grillé,
anguille fumée

CALZONE KUOKI               9,95€
///Crème, fromage, viande hachée,
épinards

NAPOLI                               8,50€
///Tomate, fromage, jambon braisé.

4 FROMAGES                      9,95€
///Tomate, mozzarella, chèvre,
cabrales et parmesan.

DEL GAMBERRO              11,00€
///Tomate, fromage, jambon braisé,
champignons, oignon, jaune d'oeuf et
filet d'anchois.

NOUVEAU FREESTYLE            11,25€
///Crème, fromage, saucisse de porc
maison, oignon grillé, asperges sauvages,
œuf de caille, moutarde verte et parmesan.

SAUVAGE                             12,00€
///Crème, fromage, saucisse de porc
maison, oignon grillé, asperges sauvages,
œuf de caille, moutarde verte et parmesan.

COCOOK                              12,50€
///Poulet mariné au chimichurri,
tomate, fromage, oignon braisé et
sauce yaourt-aji

CHÈVRE                            11,00€
///Tomate, fromage, bacon haché,
fromage de chèvre, épinards frais,
tomate séchée.

NATUREL                           9,95€
///Tomate naturelle, champignons,
poivrons, mozzarella, légumes
assaisonnés, parmesan, oignon et
huile de basilic.

MARY POPPINS             14,00€
///Viande hachée, fromage, tomate,
champignons, parmesan et bacon

BRAISE                           14,90€
///Tomate, fromage, rôti de
boeuf, vinaigrette de moutarde,
flocon de Parmesan et roquette 

CREVETTES                     14,50€
///Tomate, ail, tequila, piment
frais, parmesan, coriandre, fromage
et crevettes

MALLORQUINA                   13€
///tomate, fromage, sobrasada,
miel, f,romage Torta del Casar,
salade roquette 



TORRIJA NOTRE VOIE     9,50€
// Pâte croustillante, crème de pain
perdu, glace caramel à la fleur de sel

19,90€

12,70€

28,00€

CHOCO&TOFFEE             8,50€
//Mousse au chocolat, génoise à l'orange,
truffe au chocolat, sauce toffee

15,50€

15,50€

11,50€

RAVIOLO AU BOEUF BRAISÉ
///6 raviolis farcis au bœuf, base d'épinards à l'ail et au basilic, sauce
espagnole au basilic violet

PAPPARDELLE BURRATA
///Tomate nature, basilic, tomate séchée, vin blanc, burrata.

PAPPARDELLE ALFREDO AUX ÉPINARDS
///Pappardelle avec sauce à la crème, reggiano, épinards et crevettes

SPAGHETTI CARBONARA
///Guanciale, oignon, vin blanc, crème et parmesan.

LLASAGNES DE GREGORY ROME
///Pâtes Wantoong frites, boeuf, béchamel au fromage, kikos, roquette
sauvage et huile de basilic

SPAGHETTI REGGIANO 30 MOIS A LA TRUFFE
///Spaghetti à la truffe de saison terminé sur 30 mois de reggiano
de haute montagne.

Nous avons des pâtes pour nos clients coeliaques, vérifiez auprès de notre équipe

TARTE AU FROMAGE                  8,50€
//Cheesecake traditionnel cuit au
four et coeur crémeux. 


