ENTRÉES
Anchois blancs marinés

Tarte aux tomates ancestrales

Salade de fenouil, croutons de levain epicés, salsa verde.

Tomates cerises biologique*, pâte feuilletée, comte.

– 14 –

– 18 –

Chou-fleur rôti

Choux Bruxelles à la plancha

Curcuma, Labneh, Dukkah
(noisette, cumin, coriandre, sesame)

Pommes, noix de grenoble grillés,
cœur de choux bruxelle décapé.

– 14 –

– 14 –

Ailes de poulet

Tartare de thon Albacore (Oceanwise)

Saumurées, fumées et rôties,
Bleu d’Elizabeth, céleri, sauce piquante.

Coupé épais, pamplemousse, basilic, crème de citron,
câpres frites, piments forts, yogourt, pousses de pois.

– 15 –

– 22 –

* Dénotent des produits biologiques fournis par les Fermes Complètement Legumes.

SALADES

PÂT E S

Caesar de broccoli rôti

Cavatelli†

Parmesan.

Sauce aux tomates «deux minutes», mozarella di
bufala, basilic*, ail, parmesan.

– 16 –

– 26 –

Salade de roquette
Huile d’olive, parmesan, vinaigrette de vin rouge.

– 12 –

Rigatoni Carbonara
Choux Bruxelles rôtis, jaune d’oeuf, poivre noir,
pancetta, pecorino romano.

– 28 –
Salade du marché
Légumes saisonniers, amandes,
vinaigrette aux agrumes.

Pappardelle† avec confit de veau
Pois, champignons, tomate, ail, parmesan.

– 18 –

– 28 –

Tomates et avocats
Concombre, Feta, piments forts, menthe.

– 16 –

† Dénotent les pâtes faites à la main
en utilisant de la sémoule de blé durum.

Continued...

P L AT S P R I N C I PA U X

Poulet cacciatore

À CÔTÉ

Poitrine rôtie, cuisse braisée, tomate, poireaux, haricots blancs, champignons.

– 28 –
Salade aux endives
– 10 –

Veau nourri au lait «piccata»
Champignons, boulette de veau, sauce au citron.

– 36 –

Frites
–6–

Poisson du jour
Légumes sautés
– 7.50 –

SVP vous renseigner avec votre serveur / serveuse.

Saumon biologique rôti
Choux bruxelles, courge butternut, purée de céleri rave, sauce vierge aux onions.

– 36 –
Bavette Black Angus

Champignons sautés
–8–

– 34 –

Purée de
pommes de terre
–8–

Steak «New York» 5 oz

Fromages

Carottes rôties style BBQ, chimichurri.

Pommes de terre aligot.

70g – 14 –
120g – 20 –

– 38 –

n’hésitez pas de vous renseigner de nos spéciaux avec votre serveur.
LES CLASSIQUES
Salade Caesar « style » Taverne

Tartare au saumon bio

Croûtons au parmesan et polenta,
vinaigrette aux anchois et citron.

Avocat, huile de chipotle, coriande, lime, tortilla.

– 22 –

– 18 –
Rigatoni con polpette

Macaroni & Fromage Taverne

Boulettes (veau, boeuf, porc, romano),
sauce de tomates maison.

Comté, Vic & Berth, parmesan, mascarpone,
tomate, pancetta, purée de truffes.

– 26 –

– 30 –
Calmars Frits
Radis, trempette aux anchois.

– 18 –
Plusieurs de nos plats risquent d’être en contact avec des noix.
s.v.p. aviser votre serveur / serveuse d’avance si vous avez des allergies.

