
Le Soir 
 

Tapas 

Tortillas de pommes de terre, tomatade       6,30 € 

Tartinades (tomatade, ktipiti, tapenade)       6,30 € 

Demi saucisson sec          7,30 € 

Mozzarella burratina, huille d’olive à la truffe noire     8,30 € 
 

Entrées 

Terrine de cochon maison, pickles, salade mesclun, focaccia       8,80 € 

Escargots en persillade à la Bourguignonne  -    6 pièces : 8 €           12 pièces  :  15 € 

Petite Salade César           8,80 € 

Salades romaine et iceberg, tomate, poulet croustillant, œuf parfait, grana-padano 
 

Grandes salades    

Grande Salade César           14,80 € 

Salades romaine et iceberg, tomate, poulet croustillant, œuf parfait, grana-padano 

Végé Bowl Salade          14,80 € 

Jeune pousses d’épinards, crespéou provençal, mozzarella burratina pesto de basilic, 

courgettes grillées, salade de gnocchetti, ktipiti, falafels de lentilles noires  
  

Plats  

 Pâtes fusilli all’arrabbiata, jambon de Serrano, copeaux de grana-padano       14,90 €      

Filet de Dorade grillé en croute de maïs,  

écrasé de pommes de terre au citron confit, sauce vierge          17,90 € 

L’Offset Burger sauce cheddar       

Steak haché boucher, lard grillé, pickels, oignons frits, frites fraîches       16,90 € 

Vegetarian burger sauce cheddar       

aubergine, salade, pickels, oignons frits, frites fraîches              16,90 € 

Faux filet bio français, sauce cheddar, frites fraîches, salade mesclun     17,90 € 

Tartare de bœuf Charolais à l’italienne, frites fraîches          17,90 € 

Câpres, tomates séchées, pignons de pins, olives noires, grana-padano, pesto de basilc 

Le HotDog, sauce cheddar fondu, oignons frits, coleslaw, frites fraiches  13 € 

Vegetarian HotDog, sauce cheddar, oignons frits, coleslaw, frites fraiches  13 € 
 

 Les Suppléments : Salade de Mesclun ou frites : 4 €                Sauce cheddar : 1,50 € 
 

Menu enfant (moins de 10 ans) Plat au choix + Calippo cola ou cône Kinder        11,90 € 

Steak    steak haché boucher (100g), ou Petit pavé de saumon (100g), frites  
 

Desserts 

  Demandez-nous notre Assortiment de verrines : Une verrine au choix              6,10 € 

Café gourmand ou Thé gourmand                8,10 € 


