Gazpacho de maïs doux ……………… 16.00
Quesadilla de maïs avec fromage
Manchego et poivrons (V, GF)
Carpaccio de boeuf ……........................ 22.00
Huile de truffes, roquette, câpres, Parmesan
& pignons
avec frites +6.00

NOTRE “STAFF LUNCH” (SERVI LUNDI - VENDREDI)
19.00
&
PÂTES DU JOUR
22.00
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE TABLEAU ET NOTRE EQUIPE

Salade César classique ………………………………………… 20.00
Sauce à l’anchois, Parmesan, croutons & Pancetta croustillante
EXTRAS POUR VOTRE SALADE:
Poulet élevé au grain ….. 8.00
Lard ……………………..... 3.00
Œuf 63°………………….... 3.00
Avocat …………………... 4.00

Salade grecque ………………………………………………… 20.00
Tomates, concombre, poivrons, oignons rouges, feta
& olives Kalamata (V, GF)
Asperges grillées …………………………………………….…. 22.00
Servies sur un lit de laitue naine avec une émulsion de truffes &
œuf 63º (V, GF)
Salade de quinoa ……………………………………………… 22.00
Brocoli, épinard, grenade, pois chiches, graines de courge &
noix de cajou (V, GF)

Le Bec Club …………………………………………………18.00
Poulet, bacon, tomates, laitue, avocat
& mayonn aise sur toast céréal
Avec frites +6.00
Le Bec Burger (180g) …………………………………….. 25.00
Pain brioché, fromage, oignons rouges marinés, sauce
BBQ, coleslaw et frites
Avocat +4.00
lardons +3.00

POUR LES ENFANTS
(jusqu’à 12 ans)

Mini burger avec frites

(nos burgers sont cuits à point)

Saumon maison poêlé “Gravlax” …………………...… 27.00
Pickles de concombre, pommes de terre nouvelles,
pois mange-tout, moutarde & sauce à l’aneth
Sole Meunière (sole entière) ………………………….… 34.00
Citron, beurre, persil & pommes de terre nouvelles
Selle d’agneau grillée ………………………………….. 32.00
Fèves, lentilles, pommes de terres rôties, tomates cerises
& yaourt à la menthe

***
Sticks de poisson
avec pommes de terre
***
Pâtes sauce tomates et basilic (V)
14.00
Carottes & petits pois en extra …… 2.00

EXTRAS:
Salade mêlée ....................................................... 8.00
Roquette & Parmesan ......................................... 7.00

Menu bébé de la semaine (jusqu’à 2 ans)
6.00

Frites ....................................................................... 6.00
Pommes de terre nouvelles ................................ 6.00

V – VEGETARIAN GF – SANS GLUTEN

Coupe de fruits rouges ….……………14.00
Gâteau au chocolat suédois ……….12.00
Avec crème glacée fouettée à la vanille (V, GF) Servi avec mascarpone & framboise (V)
Glaces Mövenpick ……………… 3.50 / 6.50 / 9.00

