UN SOIR AU JARDIN...

À partager... ou pas
1ère étape
Pastèque & Berries
La plus fraîche de nos salades, pastèque,
framboise et graines de courge.

8€

Nach’hot, la Rolls des nachos
Froid
Maxi dose de mozzarella, cheddar, tartare de tomate
& crème d’avocat et crème fraîche sur le côté.

9€

16 €

Maxi BurraTina Turner
La meilleure burrata en direct des Pouilles. Son sexy
truc en plus ? Un pesto rosso ultra gourmand.

16 €

Salmon & Cod
Gravlax saumon et cabillaud, caviar agrumes, jeunes
pousses et vinaigrette d’agrumes.

No bidoche club
Duo focaccia, crudités et ses dips de
moutabal et houmous.

18 €

Dodues croquettas
Double trio de parmesan et jambon cru.
Croquantes et fondantes à souhait !

14 €

L’As des Tortillas
Conﬁt d’oignon, pommes de terre, oeufs et basta.

11 €

13 €

4-6 personnes

25 €

Ma Folle Envie
Rien à foutre des licornes,
ﬁle moi un verre !

Pichet 1,5L

16 €

Verre

5€

10 €

10 €

Ton Spritz
Quand la chance s’envole,
il nous reste la picole !

10 €

Bières
Blanche de Passion | PIP | Bordeaux
Bière blanche, avec des notes tropicales et
d’épices. Douceur acidulée !

Blue Bay Pale Ale | BBT | Toulouse
Bière blonde, avec des notes douces de
boulangerie.

Ultra DDH IPA | PIP | Bordeaux
Bière blonde, avec des notes de fruits
exotiques. Puissante et ronde !

Cameleon Berliner | Zoobrew | Montpellier
Bière blanche, avec des notes de fruits rouges.
Acidulée !

Fromages

Black Caille Peas *
La recette top secrète de la caille de ma mamie.

23 €

Porc un ﬂirt avec toi *
La meilleure partie du porc, la pluma, cuite aux ﬂammes du Josper.

23 €

Les succulentes côtelettes de canard *
Oui, oui, des côtelettes de canard.

23 €

La fantastique de Marty *
La plus belle des entrecôtes.

28 €

La magniﬁque de Marty *
Une côte de bœuf, quoi de plus ?

65 €

Gam’badass *
Des sexy gambas marinées au citron.

25 €

Les txipiroi *
Nos chipirons persillés, dans leur plus simple appareil.

14 €

L’espadon qui a du chien *
Juste un espadon avec sa sauce chien.

26 €

Accompagnements
Choisissez un accompagnement avec votre plat, c’est inclus !

Bouteille

6€

6€

Vins

9€
10 €
2€

Rhums

Diplomatico
Le trésor du Venezuela.

6€

Isautier (rhum arrangé)
Le dilemme est de choisir entre Banane
Flambée et Citron Gingembre.

10 €

6€

14 €

Pav’Lova
Meringue italienne fondante, chantilly aérienne,
fruits rouges acidulés et sucrés.

8€

L’indétronable chichi
Nos churros sucrés au Nutella,
et basta.

7€

La crème de la crème
Crème à la fève de tonka, brûlée, fraise
ou abricot.

7€

Le riz olé
Le gourmand riz au lait et son coeur
fraise rhubarbe.

8€

David Browkie
Mi brownie, mi cookie, double dose de love
dans un Parfait.

8€

Ti’rhumisu
Quand le meilleur du tiramisu et du baba
rencontrent le Don Papa.

8€

21 €

Bilogia | Bodegas Los Frailes, Valencia - Vin Bio
Vanillé et épicé, comme l’impression d’être au bord d’une
piscine à débordement, coucher de soleil en option.

26 €

Bélambrée Provence Magnum | Domaine Bélambrée,
Aix en Provence - Vin Bio
Rosé expressif avec des tonalités ﬂorales et de fruits rouges.
La Dolce Vita provençale (mais en plus grande).

Saint-Daumary | Domaine Saint Daumary, Pic
Saint-Loup - Vin Bio
Un panier de fruits, dense et gourmand. Outrageusement bon.

34 €

Blanc

Rouge
Rouge Cerise | Croix Gratiot, Hérault - Vin Bio
Facile et léger, quelques notes de fruits rouges et de
griottes.
Un petit vent de fraîcheur.

4€

6€

Four Roses
Le bourbon, le vrai de vrai.

10 €

Bouteille

54 €

62 €

Heux | Domaine Chiroulet, Côtes de Gascogne
Nez sur le fruit exotique, le litchi et la vanille, une vraie
symphonie !

5€

26 €

Soleil d’Automne | Domaine Chiroulet,
Côtes de Gascogne
Alliance de fruits frais et de fruits secs, aux notes de coings
et d’agrumes. Du peps pour bien démarrer votre apéro !

5€

24 €

32 €

9€

10 €

Verre

Rose et Paul Magnum | Domaine Rose et Paul, Malpere
Équilibré, sur des saveurs de pomelos. Une belle acide et une
jolie ﬁnale légèrement sucrée.
Un rosé de plaisir, à partager avec encore plus d’amis (...ou pas)
et dont on tombe d’autant plus amoureux !

Cotelleraie St Nicolas de Bourgueil |
Cotelleraie-Vallée, Centre Val de Loire - Vin Bio
Dominé par un trio de fruits rouges, légèrement
boisé. Il a de quoi se faire respecter,
he’s got the power !

Jack Daniel’s
Quelque chose de Tennessee.

Coca Cola

L’unique
Camembert rôti aux ﬂammes du Josper,
acoquiné de miel et de romarin.

Bouteille

8€

Whiskies
Black Mountain n°1
Le blend de Jack mais pas de Jack.

Verre

9€

Champagnes

Rosé

Verre

Bouteille

2€

Softs
6€

Supp. 4 €

Le trio de Riz-hanna *
Nos trois riz carmarguais, blanc, noir et vénéré.

Hendrix
L’alliance de la rose et du concombre

Don Papa
La gourmandise des Philippines

12 €

Les légumes on ﬁre *
A la ﬂamme Josper, le kiﬀ à l’état pur.

9€

Monkey 47
47 botaniques dedans, et moi...

Relax, take it cheesy
Trio du bonheur, Comté d’été,
St Nectaire, & Rocamadour.

Desserts

Poissons

Citadelle
Le 1er Gin artisanal français

Tonic
Archibald le top du top

Mon Mojito
Moi Président, je transformerai
la pluie en Mojito !

Virgin Mojito

Viandes

Gins

Boissons

Ma sangria rouge
Ce qu’il se passe chez Flon Flon,
reste chez Flon Flon !

3ème étape

Fries from Desire *
La plus croquante des assiettes de frites fraîches.

Quintet du kiﬀ de Garcia
Jambon Pata Negra de Bellota, lomo embuchado, saucisson sec, boudin,
rillettes.
2-3 personnes

Cocktails

2ème étape

Menu

Evian ou Badoit (1L)

6€

Perrier
Acoquiné d’une tranche de citron.

4€

Coca Cola
Normal ou Zéro, que choisir ?

4€

Jus de fruits

5€

Rose et Paul | Domaine Rose et Paul, Malpere
Équilibré, sur des saveurs de pomelos. Une belle
acide et une jolie ﬁnale légèrement sucrée. Un rosé
de plaisir, à partager et dont on tombe facilement
amoureux !

4€

Bélambrée Provence | Domaine Bélambrée,
Aix en Provence - Vin Bio
Rosé expressif avec des tonalités ﬂorales et de fruits
rouges. La Dolce Vita provençale.

5€

28 €

Rene Jolly | Blanc de Noirs Brut, Champagne
Jolis cordons de bulles ﬁnes et légères, what else ?

9€

R. de Ruinart | Ruinart, Champagne
"Un grand classique mondain", si c’est pas la classe ça !

32 €

48 €

95 €

Cafés
Café Nespresso

4€

Thé ou infusion

4€

