Menu pour enfant / children’s menu

Menu pour enfant / children’s menu

ENTRÉES / STARTERS

ENTRÉES / STARTERS

Potage du moment / soupe of the day | 4

Potage du moment / soupe of the day | 4

Salade de carottes et pommes / carrot and apple salad | 4

Salade de carottes et pommes / carrot and apple salad | 4

Crudités / raw vegetables | 3

Crudités / raw vegetables | 3

PLATS / MAIN DISHES

PLATS / MAIN DISHES

Mac’n’chesse / Mac’n’chesse | 10

Mac’n’chesse / Mac’n’chesse | 10

Grilled cheese au jambon avec purée de pommes de tere /
Ham grilled cheese with mashed potatoes | 12

Grilled cheese au jambon avec purée de pommes de tere /
Ham grilled cheese with mashed potatoes | 12

Demi-poitrine de poulet, croute de noix de cajou, sauce
crémeuse aux pistaches et gnocchis au parmesan /
Half chicken breast, cashew crust, creamy pistachio
sauce and parmesan gnocchi | 14

Demi-poitrine de poulet, croute de noix de cajou, sauce
crémeuse aux pistaches et gnocchis au parmesan /
Half chicken breast, cashew crust, creamy pistachio
sauce and parmesan gnocchi | 14

Souper 3 services / 3-course dinner | 19,50
Vous avez des allergies ? Avisez votre serveur avant de commander /

Souper 3 services / 3-course dinner | 19,50
Vous avez des allergies ? Avisez votre serveur avant de commander /

You have allergies? Inform your waiter before placing your order

You have allergies? Inform your waiter before placing your order

Taxes et service en sus / Taxes and services excluded.
Un pourboire de 13% et des frais d’administration de 2%
sont ajoutés automatiquement à votre facture /

Taxes et service en sus / Taxes and services excluded.
Un pourboire de 13% et des frais d’administration de 2%
sont ajoutés automatiquement à votre facture /

A tip of 13% and administration fees of 2% will be
automatically added to your bill.

A tip of 13% and administration fees of 2% will be
automatically added to your bill.

