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La carte



Tableau des allergènes 
consultable en début de menu.

Le bœuf Black Angus
Condiment olive, kalamata, orange, 
teryaki et oignons nouveaux En tataki

En tartare

En aller-retour

Tataki de thon rouge
Nectarines, sorbet piquillos et chèvre frais

Saumon frais fumé maison Label Rouge
Cebettes, marinade d’agrumes, sauce teryaki maison, 
pickles de légumes de saison

Déclinaisaon de 5 graines, vinaigrette acidulée aux agrumes

Œuf poché croustillant, asperges vertes

Os à moelle (boeuf) au feu de bois

Lard colonata et mousse de comté

Glacé au jus monté au foie gras, ficelle de pain toastée

Cébettes, marinade d’agrumes, sauce teryaki, pickles 
de légumes de saison

Salade du moment
Selon les saisons et l’inspiration du chef

Les entrées
En plat

(240g)

(300g)

(300g)

En entrée

(120g)

(180g)

(180g)

28€15€

25€15€

26€16€

16€

En ceviche

En tartare

14€

14€

Salade de graines, jeunes pousses et herbes fraîches 13€

13€

9€

13€

En platEn entrée

15€10€

Entrée thématique

Suggestion de la semaine

(uniquement en soirée) selon la destination thématique

(uniquement le midi en semaine) selon l’inspiration du chef

10€

10€

Nos planches apéritives froides 
(pour 2)

Notre planche apéritive chaude 
(pour 2)

• La planche de charcuteries locales 
• La planche mixte charcuteries & fromages servie avec 
ses crostinis et olives marinées maison
• Stratcciatella, pesto verde et ses crostinis
• Les légumes croquants et leur sauce
• Le trio de crèmes et ses crostinis 
(houmous citronné, caviar d’aubergine et tapenade 
d’olives noires)

• Mac and cheese en bouchées croustillantes au cheddar, 
herbes fraiches en tempura, accras de cabillaud skrei au 
piment doux, mayonnaise au chipotle (épicé) ou fromage 
blanc aux herbes. 

Si vous avez une contrainte horaire, nous vous informons 
que ces plats sont servis plus rapidement.

12€

15€Tomates Buratta de bufflonne ou Stratcciatella fumée



Tableau des allergènes 
consultable en début de menu.

Les plats
Entrecôte Black Angus Signature 250g

Jus à la moelle rôtie et foie gras
28€

Côte de bœuf Signature Vol 128 1,2kg
 (2 personnes) Une magnifique pièce de Black Angus à partager, rôtie à 
coeur 52.7°, glaçage au jus à la moelle et foie gras poché.

89€

Le boeuf

La mer

Les viandes blanches

La volaille

T-bone Black Angus 900g
(2 personnes) Coupe américaine, filet et faux-filet sur os. Un classique US

65€

Tomahawk Black Angus 1,2kg
(2 personnes) Pièce de boeuf unique avec os long, très goûteuse et juteuse

75€

Demi-poulet noir AOC de Moselle
Mariné aux épices douces, fumé maison et cuit à la plancha

17€

Poulpe braisé et snacké à la plancha
mayonnaise au charbon, salicorne et radis noir

25€

Magret de canard façon Apicius
 Saisi puis glacé sur notre plancha

22€

Daurade entière marinée au thym
romarin et huile d’olive vierge, juste saisie et grillée a la plancha 

22€

Filet de bœuf origine France 180g
Cuisson à la flamme et au beurre clarifié

25€

Onglet Black Angus 180g
Marqué à la flamme et fini à la plancha

18€

Pluma de cochon ibérique
Petit ragout de fèves, petits pois et chorizo

23€

Côte de veau 400g gremolata pistache basilic
Une viande savoureuse sur os aux multiples saveurs

28€

Saumon Ecosse ou Norvège, label rouge
mariné puis fumé au hêtre, juste saisi et servi rosé mi-cuit 

17€

Si vous avez une contrainte horaire, nous vous informons 
que ces plats sont servis plus rapidement.



Les plats

The burger signature 128
Sa réputation n’est plus à faire...

19€

Pulled pork Burger
viande porc fumée et confite effilochée, oignons frits, cheddar, coleslaw

19€

Burger thématique
Une thématique... un burger

19€

(tomates, olives noires, câpres, ail, basilic, anchois)
Pappardelles à la puttanesca 20€

Brochettes de légumes grillés et son pain pita

Déclinaison végétale

17€

17€

Poivrons rouges, courgettes, champignons portobello, oignons rouges, aubergines

Selon la saison et l’inspiration du chef

Plat thématique 17€
(uniquement en soirée) selon la destination thématique

Suggestion de la semaine 17€
(uniquement le midi en semaine) selon l’inspiration du chef

Tableau des allergènes 
consultable en début de menu.

Frites
Frites patate douce
Coleslaw maison
Salade de graines
Salade d’herbes fraîches
Caponata
Os à moelle Sauce béarnaise ou Foyot

Mayonnaise (douce ou épicée)
Beurre blanc au yuzu

Sauce chimichuri
Sauce BBQ

Sauce ketchup

Les accompagnements maison

Les sauces maison

Tous nos plats comprennent une sauce et une garniture au choix.
Toute garniture supplémentaire 4€. Toute sauce supplémentaire 2€.

Baeri France (20g)
Servi avec ses blinis.
Caviar provenant de l’esturgeon «Acipenser 
baerii», originaire de Sibérie. Dernier né de 
notre gamme, ce caviar se distingue par la 
grosseur de ses grains. Peu iodé, et modé-
rément salé, ce caviar plaira aux palais fins 
par sa complexité subtile. Saveurs uniques 
et iodées au fumet soyeux.

Selon disponibilités

Osciètre Prestige Chine (20g)
Servi avec ses blinis.
Caviar provenant de l’esturgeon «Acipen-
ser gueldenstaedtii», originaire de Russie. 
Ses grains sont de belle taille, réguliers, de 
couleur ambre à doré. Saveurs subtiles et 
marines. Belle longueur de noisette d’une 
extrême finesse.

60,00€

60,00€

Les burgers

pain maison

Les autres saveurs

Si vous avez une contrainte horaire, nous vous informons 
que ces plats sont servis plus rapidement.



Les desserts

Si vous avez une contrainte horaire, nous vous 
informons que ces plats servis plus rapidement.Tableau des allergènes 

consultable en début de menu.

Demi-lune aux fruits de saison

Tarte citron meringuée

Assortiment de glaces et sorbets maison

Apfelstrüdel, condiment yuzu, sorbet pomme

Royal de chocolat façon Vol 128

Pavlova Signature

Café ou thé gourmand maison

Suggestion de la semaine

Dessert thématique

9€

9€

8€

9€

11€

12€

10€

8€

8€

Tomate mozzarella sur tuile

Burger 64

Mousse au chocolat

Oeuf coque

Croque jeune-homme

Salade de fruits maison

Et sa mousseline mayonnaise pour s’en mettre plein les doigts

Frites ou légumes... comme un burger 128 mais en plus petit...

Attention geste barrière : serviette autour du cou obligatoire !

Et ses mouillettes en forme de mouillettes

Frites ou légumes... comme un croque-monsieur mais en plus jeune...

pour compenser les frites du plat précédent... parce que statistiquement, 
il y a 0,5% de chance que les légumes aient été choisis avec le plat...

Biscuit noisette, crème Saint-Honoré, fruits de saison, gel menthe, rhubarbe

Gel au yuzu et basilic thaï

Parfums mandarine, lavande, citron, rhubarbe ou mangue

Compotée courte de omme et citron yuzu en croustillant, sorbet pomme intense

Déclinaison de mousse crèmeuse sur tuile, truffe chocolat

Biscuit, meringue, insert citron vert et fruits rouges.

5 gourmandises maison déclinées selon la saison

Selon l’inspiration du chef

Selon l’ambiance thématique

Les enfants

Formule entrée + plat ou plat + dessert : 11€
Formule entrée + plat + dessert : 16€


