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ENTRÉES
Soupe à l’oignon gra
tinée à l’emmental
et sa tartine grillée

5€

Poke bowl d’hiver
riz aux herbes, betterav
6€
es jaunes, pickles de be
tteraves chiogga,
tempura de légumes,
crudités, sauce gingemb
re et sésame
Rillettes de cabillaud
et sa tartine grillée
cabillaud, crème fouett
6€
ée, herbes fraîches, cru
dités

Salade brunch
mesclun, poitrine fumée,
oeuf poché, tome de sav
oie,
crudités et croûtons

6€
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Entrée + plat du jour
ou curry de légumes
Plat du jour ou curry
de légumes + dessert
Entrée + plat du jour
/ curry de légumes +
dessert
Formule enfant

N
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N

14€
14€
18€
7€

OUVERT TOUS LES
VENDREDIS SOIRS
DÈS 17H

SALADES
Poke bowl d’hiver
riz aux herbes, betterav
12€
es jaunes, pickles de be
tteraves chiogga,
tempura de légumes,
crudités, sauce gingemb
re et sésame
Salade brunch
mesclun, poitrine fumée,
12€
oeuf poché, tome de sav
oie,
crudités et croûtons

AVANT-APRÈS VOTR
E DÎNER,
PROFITEZ DE LA PR
OGRAMMATION EN
COURS :
Concerts (sous réserv
e de modification de
la législation) :
Vendredi 28 janvier
Hatik + Kolo
Vendredi 04 février
La Colonie de Vacanc

es

Vendredi 11 février
Tom oF England

PLATS

Vendredi 18 février
Losange + Helio Polar

Plat du jour

10€

La pièce du boucher
frites maison et salade
Curry de légumes
légumes de saison cu
isinés aux épices et lait
de coco,
riz parfumé

15€
10€

Aioli du Poitou
dos de cabillaud, légum
13€
es vapeur, sauce aioli
Le casse-croûte
pain du boulanger, effi
13€
loché de boeuf confit tou
te la nuit,
slow de crudités aux he
rbes fraîches, tome de
brebis gratinée,
frites, salade
Ribs de porc
nouilles de riz sautées
Assiette de frites

DESSERTS
Voir ardoise du jour

13€
4€

Thing + Mi Kalon : Vic
toria Palacios & Loto
Retina

Expositions
Azzedine Salek, Dune
- à partir du 11 févrie
r
Théo Guezennec et
Théophile Peris : Le
s Eaux souterraines
Chemins de Faire, du
surgissent à l’air libre,
25 au 27 février
à partir du 11 février
La Fanzinothèque :
Rétrospective : 40 an
s de bd alternative pri
mée au festival d’Ang
Expositions, rencontr
oulême - à partir du
es et bibliothèque
15 janvier
Transat Disquaire :
CDs, vinyles, K7, éd
itions...

Horaires d’hiver :
Du lundi au vendred
i de 12h à 14h30
Et tous les vendredis
soirs dès 17h

Ici, tout est fait maiso
n!

Allergènes
Si vous êtes sujet à de
s allergies ou des intolé
rances, nous vous inf
dans nos plats, sur sim
ormerons volontiers su
ple demande de votre
r les ingrédients utilisé
part.
s
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