
O N  S ' Y  M E T
D O U C E M E N T

E N S E M B L E .

Le chef travaille sur les plats à
emporter dans des bocaux ou
des plats avec film
 " éco-friendly " .
Tous les plats pourront être
réchauffés au four ou 
au micro-ondes 
Une caution sera demandée
pour chaque plat. Néanmoins,
nous vous laissons le choix
 de partager notre idée. 



Nous sommes confrontés chaque jour à de nouveaux défis environnementaux.
Mais il y a des étapes pour résoudre la crise climatique, et nous pouvons tous y

participer. Nous devons juste commencer à écouter et à agir. Nous devons
faire face au fait que chacun de nous a beaucoup de ménage à faire, 

mais il y a encore de l'espoir.

ITSUKI TAKAHASHI
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Bien conscients que les changements ne se font pas
tout seuls et certainement pas en un clin d'oeil, nous
écoulerons nos stocks de barquettes jetables. 
Il est alors possible de vous laissez le choix pour
votre conditionnement. Selon l'entrée, le plat ou le
dessert nous vous dresserons votre plat dans un
 plat en porcelaine 5€/pièce* 
OU 
dans un bocal 2,50€/pièce*. 
Ceci est une caution* qui sera remboursée lors de la
restitution des récipients. Un petit exercice que nous
sommes prêt à faire pour diminuer le volume de vos
poubelles.



Le changement climatique...
constitue l'un des principaux
défis actuels pour l'humanité.

P A P E  F R A N Ç O I S



UN 360° SUR LA 
CHOUCROUTE

 DE LA MER



Feuilles
de boeuf

Holstein fumé à
froid, foie gras

et tomates
confites



Méli-Mélo
de Saint

Jacques et
scampis
snackés,

julienne de
saison,

émulsion
d’échalotes



Filet pur de
veau à la truffe

noire des
Abruzzes et
ses légumes 



Feuilleté aux
fruits

exotiques et
menthe fraîche



Cannelloni de
chocolat et sa

crème
anglaise au

Bourbon


