HORAIRES
7 jours/7
de 12h à 14h30
de 19h30 à 22h30

ENTRÉES

À L’ARDOISE

Seul ou à partager

le midi seulement en semaine
formule : 15,5
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 19
entrée / plat / dessert
menu enfant : 10
plat / dessert / boisson

millefeuilles d’aubergines, tomates mozzarella,
basilic, pignons et jeunes pousses : 6

gaspacho de tomates, fraicheur de menthe,
chantilly au parmesan : 6
soupe de poissons de Roche, rouille et croutons : 8
assiette de panisses de l’Estaque et leur sauce maison : 6

SALADES
LA LAAB KAI : 13
poulet fermier haché mariné aux herbes et épices, citron kombawa,
vermicelles et légumes rôtis de saison
LA FREEKEH : 12
freekeh (blé fumé) cuit assaisonné, vinaigrette soja, légumes grillés, caviar
d’aubergines, tomates séchées et basilic
LA GRECQUE : 12
tomates, concombre, feta, poivrons rouge et vert, oignons, olives
LA « LENTILS AND FISH » : 14
lentilles vertes, carotte, céleri branche, brocolis, fenouil braisé,
truite saumonée marinée, vinaigrettte aux agrumes

BURGERS
tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de jeunes
pousses, le pain burger artisanal est élaboré par la boulangerie « Hat’s »

L’ORIGINAL : 14
pain artisanal, steak haché de bœuf charolais, tomate, cheddar, oignon rouge, sauce Choron
LE MARSEILLAIS : 15
la bouillabaisse dans un burger : rondelle de pomme de terre cuite, fenouil et tomates cuits dans la soupe de
poisson, pickles d’oignon rouge, aïoli, médaillon de baudroie
LE SEGUIN : 12
pain artisanal, miel, fromage de chèvre pané au panko sauce pesto verde, roquette, tomates séchées

LE RETOUR DU MARCHÉ
PLANCHA DE LA MER : 15
poulpe, seiche, supions grillés, pommes de terre grenailles sautées, persillade ou basilicade
PIÈCE DU BOUCHER : 14
accompagnée de galets de panisse grillés, sauce béarnaise

DESSERTS
clafoutis aux abricots et sorbet citron / basilic : 6
coupe de melon, gingembre et menthe, sorbet melon : 6
tarte coco, mousseline au chocolat blanc, framboise : 7
soupe de pêches glacée à la menthe : 6
glace artisanale « Les Glaciers Marseillais » (2 boules / 3 boules) : 5 / 6

Retrouvez-nous à Massy, Nation, Bordeaux, Montreuil,
Lyon, Annemasse, Tours, Pantin, Issy les Moulineaux, Rouen
prix de vente TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

plat végétarien

toutes nos viandes sont
d’origine française

