Dinner

Starters & Vegetables

Served

7:30pm

Pickled Jalapeno CornBread

6

Baked Goat Cheese

8

Chicken Tinga Street Tacos

Creamy Avocado Caesar Salad

8

Pork & Cornmeal Meatballs

13

Crispy Pee Wee Potatoes

8

Flank Steak w/ Pistou

13

Coffee Oil & Marjoram Roasted Carrots

8

Crispy Salmon

14

Warm Kale, Avocado & Brow Rice Salad

11

pain au mais, pickles de jalapeno, beurre au miel, sel de mer
chèvre chaud, poireaux fondus, sauce pistou, coriandre,
tortillas de mais
salade verte, avocat, croutons épicés, oignons rouge,
parmesan
avec anchois marinés ou poulet +4
pommes de terre croustillantes, graines de courge,
crème fraiche à la coriandre (GF)
carottes rôties à l’huile de café et marjolaine,
graines de courge, ail fermenté au miel (DF, GF)
salade chaude de riz complet, oeuf au plat, kale, avocat,
chou fermenté, graines de courge, huile de piment (DF, GF)
avec poulet rôti +4

Pozole Rojo Soup (small or large)

hominy, carottes rôties, avocat, queso fresco, radis,
graines de courge, sauce pistou, bouillon de tomates
et piment guajilo (GF)
avec poulet +2 / +4

8 / 12

Avocado Toast

12

Caramelized Grilled Cheese

14

coleslaw de beterraves et agrumes, queso fresco,
huile d’agrumes et graines de courge
avec du gravlax de saumon +5
raclette, gouda, avocat, sauce pistou, pain au levain
avec du chorizo mexicain +3

- 10pm

Proteins
9

deux tacos au poulet, crème fraiche à la coriandre,
pickle de jalapeno, citron vert (GF)
boulettes de porc et semoule de mais, salsa de carottes,
parmesan (GF)
bavette de boeuf, sauce pistou, citron vert et
sel de mer (GF, DF)

saumon frit à la corona, coleslaw de beterraves et agrumes,
sauce tartare, tortillas de mais

Dessert
Season Poached Fruit

8

Dessert of the night

9

fruits pochés, yaourt de chèvre, pistaches

Prix net et service compris
GF: Gluten Free DF: Dairy Free Demandez la liste des allergènes
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