FINGERFOOD

STARTERS & SALADES

A PARTAGER... OU PAS !

18H00 - 22H00

PAN CON TOMATE

6,50 €

Pain frotté à l’ail et à la tomate

CROQUETAS (4)

9,00 €

LES BRAVES PATATES

7,80 €

Croquettes de jambon et manchego
& sauce tomate pimentée
Pdt Ratte, sauce tomate & aïoli

CALAMARS A LA PLANCHA

13,50 €

CRISPY CHICKEN

11,50 €

Anneaux d’encornets grillés à la plancha,
persillade & coulis de poivrons rouges
Morceaux de poulet panés et frits
& sauce sweet chilli

ACCRAS (6)

8,90 €

Accras de poisson & sauce chien

GUACAMOLE

12,50 €

BABA GANOUSH & FALAFELS

12,80 €

Guacamole, salsa de tomates, citron vert,
coriandre & nachos

18H30 - 22H00

NOMAD CEVICHE

18,50 €

CHICKEN RANCH SALADE

17,50 €

Poisson blanc du moment cru mariné au lait de tigre
à la mangue et au lait de coco, fruit de la passion,
oignons rouges, coriandre, avocat & patate douce
Salade, cheddar, bacon, avocat, poivrons rouge,
œuf dur, tomates, poulet Label Rouge & sauce ranch

ALOHA POKE BOWL
OU

+ SAUMON BÖMLO CRU
+ CRISPY CHICKEN

19,00 €
15,80 €

BURRATA XXL Mieux vaut la partager !

19,00 €

+ JAMBON DE PARME

24,00 €

AVO’TOAST

16,00 €

Riz, carottes, edamame, concombre, shiso, radis,
mangue, avocat, sésame, noix de cajou & sauce soja sucrée
Burrata XXL (≈250 gr), tomates cerises, huile d’olive des Pouilles
olives séchées & pesto maison

Pain toasté, saumon gravlax, crème d’avocat, carpaccio
de betteraves, pickles de radis, graines de courge,
œuf Label Rouge poché, germes & salade verte

Caviar d’aubergines, feta, grenade & pain pita

ASSIETTES DE CHARCUTERIE IBÉRIQUE
100% BELLOTA CINCO JOTAS
JAMBON
24,00 €
MARCON (filet/pressa)
21,00 €
LOMO
21,00 €

LES PLANCHETTES

18H00 - 23H30

LA FROMETON

14,50 €

Assortiment de fromages affinés

LA GOURMANDE

15,00 € / 24,00 €

Charcuteries variées, cornichons,
& assortiment de fromages affinés

LA COPAIN

17,00 €

Le cochon sous tous ses états... et pas que !

STREET FOOD & PLATS

18H30-22H00

DOUBLE NY SMASH BURGER

17,50 €

GREEK BURGER

17,60 €

VEGGIE BURGER

16,20 €

PARMIGIANA

16,60 €

TARTARE DE BŒUF SASHI / FINLANDE

19,50 €

LES COQUILLETTES

15,90 €

PORK RIB’S

21,00 €

BAVETTE DE BŒUF ANGUS / IRLANDE
Jus de veau au romarin, légumes & frites

22,00 €

Bun’s brioché «Ma Boulangerie», steak haché de bœuf (≈200 GR),
cheddar, bacon, tomate, oignons caramélisés, pickles de concombre,
sauce burger & frites

Bun’s brioché «Ma Boulangerie», effilochée d’épaule
d’agneau fumée, poivrons, aubergine, feta, sauce yaourt
aux herbes, oignons rouges & frites

Bun’s brioché «Ma Boulangerie», steak végétal BeyondMeat,
guacamole, halloumi, tomates, germes de betterave & frites

Aubergines, basilic, sauce tomate, parmesan & mozzarella

Bœuf coupé au couteau (≈250 GR), oignons, câpres, cornichons,
jaune d’œuf Label Rouge, salade verte & frites

Coquillettes, crème, jambon, asperges vertes
& mozzarella di buffala

TOUS NOS PRODUITS SONT, DANS LA MESURE
DU POSSIBLE, LOCAUX ET DE SAISON
RÈGLEMENT EN CB, ESPÈCES, TICKETS
RESTAURANTS ET CHÈQUES VACANCES.

RÈGLEMENT AU COMPTOIR, N’HÉSITEZ PAS À NOUS
DEMANDER VOTRE NUMÉRO DE TABLE SI BESOIN

Code wifi : JUSTBENOMAD

Travers de porc fumés sur place dans notre fumoir
et caramélisés à la sauce barbecue maison & frites

