
Renseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservations
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Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique Une cuisine nouvelle et éthique 

aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….aux parfums métissés du monde…….

RestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurantRestaurant

Le restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, saufLe restaurant est ouvert tous les midis et tous les soirs, sauf

Le samedi midiLe samedi midiLe samedi midiLe samedi midiLe samedi midiLe samedi midiLe samedi midiLe samedi midi

Le dimanche soirLe dimanche soirLe dimanche soirLe dimanche soirLe dimanche soirLe dimanche soirLe dimanche soirLe dimanche soir

Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée Le lundi toute la journée 

Sens & SaveursSens & SaveursSens & SaveursSens & SaveursSens & SaveursSens & SaveursSens & SaveursSens & Saveurs

Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, Restaurant, Salon de thé, Traiteur, Plateaux Repas, 

Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus Snack, Cours de cuisine, Soirées thématiques, Menus 

Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….Groupes, Réceptions privées…….



A la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la Carte
Nos EntréesNos EntréesNos EntréesNos EntréesNos EntréesNos EntréesNos EntréesNos Entrées

Le velouté du marchéLe velouté du marchéLe velouté du marchéLe velouté du marché 7 7 7 7 € € € € 

Œuf poché sur lit végétal à la crème de cheddarŒuf poché sur lit végétal à la crème de cheddarŒuf poché sur lit végétal à la crème de cheddarŒuf poché sur lit végétal à la crème de cheddar 7 7 7 7 €€€€
Ce fromage anglais au goût prononcé s’associe Ce fromage anglais au goût prononcé s’associe Ce fromage anglais au goût prononcé s’associe Ce fromage anglais au goût prononcé s’associe très bien à la douceur des feuilles de manioc.très bien à la douceur des feuilles de manioc.très bien à la douceur des feuilles de manioc.très bien à la douceur des feuilles de manioc.

Tempura de crevette, sauce «Tempura de crevette, sauce «Tempura de crevette, sauce «Tempura de crevette, sauce « PonsuPonsuPonsuPonsu »»»» 9 9 9 9 €€€€
Ces beignets très légers sont un grand classique de la cuisine jCes beignets très légers sont un grand classique de la cuisine jCes beignets très légers sont un grand classique de la cuisine jCes beignets très légers sont un grand classique de la cuisine japonaise.aponaise.aponaise.aponaise.

Entrée du jourEntrée du jourEntrée du jourEntrée du jour (uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine) 4 4 4 4 €€€€

Crottin de chavignol rôti, toasts au miel, pommes aux quatre épiCrottin de chavignol rôti, toasts au miel, pommes aux quatre épiCrottin de chavignol rôti, toasts au miel, pommes aux quatre épiCrottin de chavignol rôti, toasts au miel, pommes aux quatre épicescescesces 8 8 8 8 €€€€
Ce fromage de chèvre AOC porte le nom du village berrichon où ilCe fromage de chèvre AOC porte le nom du village berrichon où ilCe fromage de chèvre AOC porte le nom du village berrichon où ilCe fromage de chèvre AOC porte le nom du village berrichon où il est produit.est produit.est produit.est produit.

Assiette de dégustation de Assiette de dégustation de Assiette de dégustation de Assiette de dégustation de tartinablestartinablestartinablestartinables et ses et ses et ses et ses dipsdipsdipsdips 10 10 10 10 €€€€
((((houmoushoumoushoumoushoumous de pois chiche, caviar d’aubergine, tarama rose, de pois chiche, caviar d’aubergine, tarama rose, de pois chiche, caviar d’aubergine, tarama rose, de pois chiche, caviar d’aubergine, tarama rose, guacamoleguacamoleguacamoleguacamole, fêta au yaourt et au , fêta au yaourt et au , fêta au yaourt et au , fêta au yaourt et au pestopestopestopesto, , , , 

pâte de tomates séchées)pâte de tomates séchées)pâte de tomates séchées)pâte de tomates séchées)

Pour «Pour «Pour «Pour « faire trempette.faire trempette.faire trempette.faire trempette. ». Rencontre de saveurs entre le Liban, la Grèce, le Mexique et ». Rencontre de saveurs entre le Liban, la Grèce, le Mexique et ». Rencontre de saveurs entre le Liban, la Grèce, le Mexique et ». Rencontre de saveurs entre le Liban, la Grèce, le Mexique et l’Italie.l’Italie.l’Italie.l’Italie.

SamossaSamossaSamossaSamossa de boeuf, de boeuf, de boeuf, de boeuf, raïtaraïtaraïtaraïta de légumes à la menthede légumes à la menthede légumes à la menthede légumes à la menthe 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50
La fraîcheur de la préparation au yaourt apaise le feu du beigneLa fraîcheur de la préparation au yaourt apaise le feu du beigneLa fraîcheur de la préparation au yaourt apaise le feu du beigneLa fraîcheur de la préparation au yaourt apaise le feu du beignet indien.t indien.t indien.t indien.

Accra de morue, sauce «Accra de morue, sauce «Accra de morue, sauce «Accra de morue, sauce « chienchienchienchien »»»» 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50
La sauce «La sauce «La sauce «La sauce « chienchienchienchien » est une petite sauce pimentée très utilisée aux Antilles pour » est une petite sauce pimentée très utilisée aux Antilles pour » est une petite sauce pimentée très utilisée aux Antilles pour » est une petite sauce pimentée très utilisée aux Antilles pour relever le goût des mets.relever le goût des mets.relever le goût des mets.relever le goût des mets.

Nos Salades et TartinesNos Salades et TartinesNos Salades et TartinesNos Salades et TartinesNos Salades et TartinesNos Salades et TartinesNos Salades et TartinesNos Salades et Tartines
Salade de mini Salade de mini Salade de mini Salade de mini wrapswrapswrapswraps ChickenChickenChickenChicken BarbecueBarbecueBarbecueBarbecue 11 11 11 11 €€€€
Le «Le «Le «Le « wrapwrapwrapwrap » définit, aux USA, une galette roulée et garnie» définit, aux USA, une galette roulée et garnie» définit, aux USA, une galette roulée et garnie» définit, aux USA, une galette roulée et garnie

Croq’DINOGOCroq’DINOGOCroq’DINOGOCroq’DINOGO (sauf vendredi et samedi soir)(sauf vendredi et samedi soir)(sauf vendredi et samedi soir)(sauf vendredi et samedi soir) 10 10 10 10 €€€€
(croque madame au jambon blanc et à la purée de banane plantain)(croque madame au jambon blanc et à la purée de banane plantain)(croque madame au jambon blanc et à la purée de banane plantain)(croque madame au jambon blanc et à la purée de banane plantain)

BagelBagelBagelBagel nordique au saumon fumé nordique au saumon fumé nordique au saumon fumé nordique au saumon fumé ((((Le Le Le Le bagelbagelbagelbagel est un pain d’origine juive, en forme d’anneau)    est un pain d’origine juive, en forme d’anneau)    est un pain d’origine juive, en forme d’anneau)    est un pain d’origine juive, en forme d’anneau)    12 12 12 12 €€€€

BruschettaBruschettaBruschettaBruschetta tomate mozzarellatomate mozzarellatomate mozzarellatomate mozzarella 11 11 11 11 €€€€
Une tartine chaude et fondante….. qui nous rappelle la méditerrUne tartine chaude et fondante….. qui nous rappelle la méditerrUne tartine chaude et fondante….. qui nous rappelle la méditerrUne tartine chaude et fondante….. qui nous rappelle la méditerranée… anée… anée… anée… 

Salade des îles épicée  Salade des îles épicée  Salade des îles épicée  Salade des îles épicée  (chair de crabe, mangue, papaye verte, avocat, oignons rouges)  (chair de crabe, mangue, papaye verte, avocat, oignons rouges)  (chair de crabe, mangue, papaye verte, avocat, oignons rouges)  (chair de crabe, mangue, papaye verte, avocat, oignons rouges)  16 16 16 16 €€€€

Salade gourmande du SudSalade gourmande du SudSalade gourmande du SudSalade gourmande du Sud----Ouest  Ouest  Ouest  Ouest  14141414€€€€
(pommes de terre, canard fumé, gésiers confits, f(pommes de terre, canard fumé, gésiers confits, f(pommes de terre, canard fumé, gésiers confits, f(pommes de terre, canard fumé, gésiers confits, foie gras de canard mioie gras de canard mioie gras de canard mioie gras de canard mi----cuit)cuit)cuit)cuit)

Salade Salade Salade Salade thierachiennethierachiennethierachiennethierachienne (pommes de terre, lard, tomates, maroilles pané, sauce au maroil(pommes de terre, lard, tomates, maroilles pané, sauce au maroil(pommes de terre, lard, tomates, maroilles pané, sauce au maroil(pommes de terre, lard, tomates, maroilles pané, sauce au maroilles)les)les)les) 15 15 15 15 €€€€
Le maroilles, un des plus anciens fromages de France, caractérisLe maroilles, un des plus anciens fromages de France, caractérisLe maroilles, un des plus anciens fromages de France, caractérisLe maroilles, un des plus anciens fromages de France, caractérise la culture gastronomique «e la culture gastronomique «e la culture gastronomique «e la culture gastronomique « ch’tich’tich’tich’ti »»»»

Salade tiède de lentilles, SaintSalade tiède de lentilles, SaintSalade tiède de lentilles, SaintSalade tiède de lentilles, Saint----Jacques panées aux noisettes    17 Jacques panées aux noisettes    17 Jacques panées aux noisettes    17 Jacques panées aux noisettes    17 €€€€



A la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la Carte
Nos PlatsNos PlatsNos PlatsNos PlatsNos PlatsNos PlatsNos PlatsNos Plats

Assiette de l’explorateur  Assiette de l’explorateur  Assiette de l’explorateur  Assiette de l’explorateur  ((((mezzémezzémezzémezzé exotique)exotique)exotique)exotique) 15 15 15 15 €€€€
((((fatayasfatayasfatayasfatayas au thon, accras de morue, au thon, accras de morue, au thon, accras de morue, au thon, accras de morue, samossasamossasamossasamossa au bœuf, frites de patate douce, au bœuf, frites de patate douce, au bœuf, frites de patate douce, au bœuf, frites de patate douce, 

banane plantain frite, poulet yakitori, gambas en chemise)banane plantain frite, poulet yakitori, gambas en chemise)banane plantain frite, poulet yakitori, gambas en chemise)banane plantain frite, poulet yakitori, gambas en chemise)

Plat du jourPlat du jourPlat du jourPlat du jour (uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine) 10 10 10 10 € 50€ 50€ 50€ 50

PastaPastaPastaPasta au au au au pestopestopestopesto, tomates confites et parmesan, tomates confites et parmesan, tomates confites et parmesan, tomates confites et parmesan 11 11 11 11 €€€€

Festival de petits farcis végétariens Festival de petits farcis végétariens Festival de petits farcis végétariens Festival de petits farcis végétariens 12 12 12 12 €€€€

Mafé au bœufMafé au bœufMafé au bœufMafé au bœuf Recette sénégalaise de sauce onctueuse à base de pâte d’arachiRecette sénégalaise de sauce onctueuse à base de pâte d’arachiRecette sénégalaise de sauce onctueuse à base de pâte d’arachiRecette sénégalaise de sauce onctueuse à base de pâte d’arachide.            de.            de.            de.            14 14 14 14 €€€€

Onglet de bœuf, confit d’oignons rouges, roquefort et frites croOnglet de bœuf, confit d’oignons rouges, roquefort et frites croOnglet de bœuf, confit d’oignons rouges, roquefort et frites croOnglet de bœuf, confit d’oignons rouges, roquefort et frites croustillantes de patate douce  18 ustillantes de patate douce  18 ustillantes de patate douce  18 ustillantes de patate douce  18 €€€€

ThieboudienneThieboudienneThieboudienneThieboudienne 16 16 16 16 €€€€
Le fameux «Le fameux «Le fameux «Le fameux « riz au poissonriz au poissonriz au poissonriz au poisson » du Sénégal se compose de riz rouge, poisson farci et légumes.» du Sénégal se compose de riz rouge, poisson farci et légumes.» du Sénégal se compose de riz rouge, poisson farci et légumes.» du Sénégal se compose de riz rouge, poisson farci et légumes.

Le Canard dans tous ses étatsLe Canard dans tous ses étatsLe Canard dans tous ses étatsLe Canard dans tous ses états 22 22 22 22 €€€€
(foie gras mi cuit au condiment de pain d’épices, magret de ca(foie gras mi cuit au condiment de pain d’épices, magret de ca(foie gras mi cuit au condiment de pain d’épices, magret de ca(foie gras mi cuit au condiment de pain d’épices, magret de canard au jus de mangue, nard au jus de mangue, nard au jus de mangue, nard au jus de mangue, 

hachis de confit de canard  aux oignons caramélisés)hachis de confit de canard  aux oignons caramélisés)hachis de confit de canard  aux oignons caramélisés)hachis de confit de canard  aux oignons caramélisés)

Filet de dorade royale, légumes croquants, sauce soja parfumée Filet de dorade royale, légumes croquants, sauce soja parfumée Filet de dorade royale, légumes croquants, sauce soja parfumée Filet de dorade royale, légumes croquants, sauce soja parfumée au gingembre et au gingembre et au gingembre et au gingembre et attiékéattiékéattiékéattiéké 14 14 14 14 €€€€
(Recette de Séverine et (Recette de Séverine et (Recette de Séverine et (Recette de Séverine et SorynaSorynaSorynaSoryna, gagnantes de notre concours de recette), gagnantes de notre concours de recette), gagnantes de notre concours de recette), gagnantes de notre concours de recette)

0 complexe pour ce poisson cuit à la vapeur à la mode thaïe, da0 complexe pour ce poisson cuit à la vapeur à la mode thaïe, da0 complexe pour ce poisson cuit à la vapeur à la mode thaïe, da0 complexe pour ce poisson cuit à la vapeur à la mode thaïe, dans une sauce qui relève le goût délicat de la dorade. ns une sauce qui relève le goût délicat de la dorade. ns une sauce qui relève le goût délicat de la dorade. ns une sauce qui relève le goût délicat de la dorade. 

L’L’L’L’attiékéattiékéattiékéattiéké est une préparation à base de semoule de manioc très appréciée est une préparation à base de semoule de manioc très appréciée est une préparation à base de semoule de manioc très appréciée est une préparation à base de semoule de manioc très appréciée en Côte d’Ivoire.en Côte d’Ivoire.en Côte d’Ivoire.en Côte d’Ivoire.

Soupe thaï au poulet, crevettes et lait de cocoSoupe thaï au poulet, crevettes et lait de cocoSoupe thaï au poulet, crevettes et lait de cocoSoupe thaï au poulet, crevettes et lait de coco 15 15 15 15 €€€€
Cette recette, très épicée, originaire de Thaïlande, est idéCette recette, très épicée, originaire de Thaïlande, est idéCette recette, très épicée, originaire de Thaïlande, est idéCette recette, très épicée, originaire de Thaïlande, est idéale pour les soirs d’hiver.ale pour les soirs d’hiver.ale pour les soirs d’hiver.ale pour les soirs d’hiver.

Boîte chaude, assortiment de charcuteries, pommes de terre etBoîte chaude, assortiment de charcuteries, pommes de terre etBoîte chaude, assortiment de charcuteries, pommes de terre etBoîte chaude, assortiment de charcuteries, pommes de terre et saladesaladesaladesalade 17 17 17 17 €€€€
Laissez vous transporter dans les Altitudes grâce à cette foLaissez vous transporter dans les Altitudes grâce à cette foLaissez vous transporter dans les Altitudes grâce à cette foLaissez vous transporter dans les Altitudes grâce à cette fondue de fromagendue de fromagendue de fromagendue de fromage....

Brochettes de gambas et litchi au Brochettes de gambas et litchi au Brochettes de gambas et litchi au Brochettes de gambas et litchi au pimandoupimandoupimandoupimandou, caramel de vinaigre balsamique    19 , caramel de vinaigre balsamique    19 , caramel de vinaigre balsamique    19 , caramel de vinaigre balsamique    19 €€€€
Le Le Le Le pimandoupimandoupimandoupimandou est ce qu’on appelle en Guadeloupe «est ce qu’on appelle en Guadeloupe «est ce qu’on appelle en Guadeloupe «est ce qu’on appelle en Guadeloupe « le piment végétarienle piment végétarienle piment végétarienle piment végétarien » car très peu piquant.» car très peu piquant.» car très peu piquant.» car très peu piquant.

Filet américainFilet américainFilet américainFilet américain 17 17 17 17 €€€€
Variation du steak tartare à la mode bruxelloiseVariation du steak tartare à la mode bruxelloiseVariation du steak tartare à la mode bruxelloiseVariation du steak tartare à la mode bruxelloise

Souris d’agneau aux herbes de la garrigue et son couscousSouris d’agneau aux herbes de la garrigue et son couscousSouris d’agneau aux herbes de la garrigue et son couscousSouris d’agneau aux herbes de la garrigue et son couscous de foniode foniode foniode fonio 15 15 15 15 €€€€
Le fonio est l’une des plus anciennes céréales d’AfriqueLe fonio est l’une des plus anciennes céréales d’AfriqueLe fonio est l’une des plus anciennes céréales d’AfriqueLe fonio est l’une des plus anciennes céréales d’Afrique de l’Ouest, savoureuse, nutritive et sans gluten.de l’Ouest, savoureuse, nutritive et sans gluten.de l’Ouest, savoureuse, nutritive et sans gluten.de l’Ouest, savoureuse, nutritive et sans gluten.

Yassa au pouletYassa au pouletYassa au pouletYassa au poulet 13 13 13 13 €€€€
Le Yassa est une spécialité sénégalaise àLe Yassa est une spécialité sénégalaise àLe Yassa est une spécialité sénégalaise àLe Yassa est une spécialité sénégalaise à base de poulet mariné au citron, oignons et moutarde.base de poulet mariné au citron, oignons et moutarde.base de poulet mariné au citron, oignons et moutarde.base de poulet mariné au citron, oignons et moutarde.

Filet mignon de porc au miel et aux épices        Filet mignon de porc au miel et aux épices        Filet mignon de porc au miel et aux épices        Filet mignon de porc au miel et aux épices        14 14 14 14 €€€€
Pour les amateurs du sucré saléPour les amateurs du sucré saléPour les amateurs du sucré saléPour les amateurs du sucré salé



Nos DessertsNos DessertsNos DessertsNos DessertsNos DessertsNos DessertsNos DessertsNos Desserts
Il est vivement conseillé de commander vos desserts en début de Il est vivement conseillé de commander vos desserts en début de Il est vivement conseillé de commander vos desserts en début de Il est vivement conseillé de commander vos desserts en début de repasrepasrepasrepas

Moelleux chocolat noir, cœur coulant blancMoelleux chocolat noir, cœur coulant blancMoelleux chocolat noir, cœur coulant blancMoelleux chocolat noir, cœur coulant blanc 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50

Crème qui brûle, caramélisée au sucre rouxCrème qui brûle, caramélisée au sucre rouxCrème qui brûle, caramélisée au sucre rouxCrème qui brûle, caramélisée au sucre roux 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50

Glace Glace Glace Glace ((((la boule)la boule)la boule)la boule) 2 2 2 2 € 50€ 50€ 50€ 50
(plusieurs parfums au choix)(plusieurs parfums au choix)(plusieurs parfums au choix)(plusieurs parfums au choix)

TatinTatinTatinTatin de mangue au gingembre et sa glace à la crème fraîche d’de mangue au gingembre et sa glace à la crème fraîche d’de mangue au gingembre et sa glace à la crème fraîche d’de mangue au gingembre et sa glace à la crème fraîche d’IsignyIsignyIsignyIsigny 7 7 7 7 €€€€

Café ou thé à la menthe gourmandCafé ou thé à la menthe gourmandCafé ou thé à la menthe gourmandCafé ou thé à la menthe gourmand (servi avec 3 mignardises)(servi avec 3 mignardises)(servi avec 3 mignardises)(servi avec 3 mignardises) 5 5 5 5 €€€€

Diligence gourmandeDiligence gourmandeDiligence gourmandeDiligence gourmande (assortiment de mini desserts autour du monde)(assortiment de mini desserts autour du monde)(assortiment de mini desserts autour du monde)(assortiment de mini desserts autour du monde) 10 10 10 10 €€€€

Dessert du jour  Dessert du jour  Dessert du jour  Dessert du jour  (uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine) 4 4 4 4 €€€€

A Vos Crêpes! A Vos Crêpes! A Vos Crêpes! A Vos Crêpes! 8 8 8 8 €€€€
(5 petites crêpes accompagnées de 5 garnitures : sauce ch(5 petites crêpes accompagnées de 5 garnitures : sauce ch(5 petites crêpes accompagnées de 5 garnitures : sauce ch(5 petites crêpes accompagnées de 5 garnitures : sauce chocolat, caramel beurre salé, ocolat, caramel beurre salé, ocolat, caramel beurre salé, ocolat, caramel beurre salé, 

confiture de banane aux épices, coulis de fruits rouges, confiture de banane aux épices, coulis de fruits rouges, confiture de banane aux épices, coulis de fruits rouges, confiture de banane aux épices, coulis de fruits rouges, chantilly)chantilly)chantilly)chantilly)

Agrémentez ces minis crêpes à votre guise…..Agrémentez ces minis crêpes à votre guise…..Agrémentez ces minis crêpes à votre guise…..Agrémentez ces minis crêpes à votre guise…..

SmoothieSmoothieSmoothieSmoothie (douceur Ananas ou Frappé Fraise)(douceur Ananas ou Frappé Fraise)(douceur Ananas ou Frappé Fraise)(douceur Ananas ou Frappé Fraise) 6 6 6 6 €€€€

Tiramisu au spéculoosTiramisu au spéculoosTiramisu au spéculoosTiramisu au spéculoos 7 7 7 7 €€€€

Le plat ConvivialLe plat ConvivialLe plat ConvivialLe plat Convivial

13 13 13 13 € par personne€ par personne€ par personne€ par personne
Un plat unique à partager entre amis ou en famille,Un plat unique à partager entre amis ou en famille,Un plat unique à partager entre amis ou en famille,Un plat unique à partager entre amis ou en famille,

Accompagné d’une boisson!Accompagné d’une boisson!Accompagné d’une boisson!Accompagné d’une boisson!

(à partir de 4 personnes, (à partir de 4 personnes, (à partir de 4 personnes, (à partir de 4 personnes, sur commandesur commandesur commandesur commande))))

A la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la CarteA la Carte



Formules du JourFormules du JourFormules du JourFormules du JourFormules du JourFormules du JourFormules du JourFormules du Jour
(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)(uniquement le midi en semaine)

Menu P’Tit GourmetMenu P’Tit GourmetMenu P’Tit GourmetMenu P’Tit GourmetMenu P’Tit GourmetMenu P’Tit GourmetMenu P’Tit GourmetMenu P’Tit Gourmet (jusqu’à 10 ans)(jusqu’à 10 ans)(jusqu’à 10 ans)(jusqu’à 10 ans)

13 13 13 13 € 50€ 50€ 50€ 50 15 15 15 15 € 90€ 90€ 90€ 90
Entrée + PlatEntrée + PlatEntrée + PlatEntrée + Plat OuOuOuOu Plat + DessertPlat + DessertPlat + DessertPlat + Dessert Entrée + Plat + DessertEntrée + Plat + DessertEntrée + Plat + DessertEntrée + Plat + Dessert

Entrée du jourEntrée du jourEntrée du jourEntrée du jour

Plat du jour Plat du jour Plat du jour Plat du jour ouououou bifteck bifteck bifteck bifteck ouououou filet de poissonfilet de poissonfilet de poissonfilet de poisson

Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour Dessert du jour ouououou fromage blancfromage blancfromage blancfromage blanc

9 9 9 9 €€€€ 13 13 13 13 €€€€
Salade du Jour + caféSalade du Jour + caféSalade du Jour + caféSalade du Jour + café Plat du Jour + Verre de vin + caféPlat du Jour + Verre de vin + caféPlat du Jour + Verre de vin + caféPlat du Jour + Verre de vin + café

9 9 9 9 € 50€ 50€ 50€ 50
WrapsWrapsWrapsWraps de poulet de poulet de poulet de poulet ouououou filet de poisson, accompagnés de frites de patate doucefilet de poisson, accompagnés de frites de patate doucefilet de poisson, accompagnés de frites de patate doucefilet de poisson, accompagnés de frites de patate douce

OuOuOuOu PastaPastaPastaPasta au au au au PestoPestoPestoPesto

P’Tit Sorbet fruits P’Tit Sorbet fruits P’Tit Sorbet fruits P’Tit Sorbet fruits ou ou ou ou glace glace glace glace BimboBimboBimboBimbo (vanille caramel et bonbons multicolores) (vanille caramel et bonbons multicolores) (vanille caramel et bonbons multicolores) (vanille caramel et bonbons multicolores) 

ouououou Mini crêpes au chocolatMini crêpes au chocolatMini crêpes au chocolatMini crêpes au chocolat

Et n’oubliez pas de demander votre livret jeuxEt n’oubliez pas de demander votre livret jeuxEt n’oubliez pas de demander votre livret jeuxEt n’oubliez pas de demander votre livret jeux

Pause GourmandePause GourmandePause GourmandePause GourmandePause GourmandePause GourmandePause GourmandePause Gourmande
(le samedi, de 15h à 18h)(le samedi, de 15h à 18h)(le samedi, de 15h à 18h)(le samedi, de 15h à 18h)

5 5 5 5 €€€€
Boisson chaude + Pâtisserie du jour ou glaceBoisson chaude + Pâtisserie du jour ou glaceBoisson chaude + Pâtisserie du jour ou glaceBoisson chaude + Pâtisserie du jour ou glace

AfterAfterAfterAfterAfterAfterAfterAfter WorkWorkWorkWorkWorkWorkWorkWork
(le samedi, de 18h à 19h30)(le samedi, de 18h à 19h30)(le samedi, de 18h à 19h30)(le samedi, de 18h à 19h30)

6 6 6 6 € 90€ 90€ 90€ 90

Tapas + boisson (hors bouteille de vin et cocktail)Tapas + boisson (hors bouteille de vin et cocktail)Tapas + boisson (hors bouteille de vin et cocktail)Tapas + boisson (hors bouteille de vin et cocktail)



Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu Menu EquilibreEquilibreEquilibreEquilibreEquilibreEquilibreEquilibreEquilibre
16 16 16 16 €€€€

Salade ou Tartine + dessertSalade ou Tartine + dessertSalade ou Tartine + dessertSalade ou Tartine + dessert

Salade de Mini Salade de Mini Salade de Mini Salade de Mini WrapsWrapsWrapsWraps ouououou BruschettaBruschettaBruschettaBruschetta Tomate Mozzarella Tomate Mozzarella Tomate Mozzarella Tomate Mozzarella ouououou BagelBagelBagelBagel NordiqueNordiqueNordiqueNordique

SmoothieSmoothieSmoothieSmoothie

19 19 19 19 €€€€

Menu DécouverteMenu DécouverteMenu DécouverteMenu DécouverteMenu DécouverteMenu DécouverteMenu DécouverteMenu Découverte

26 26 26 26 €€€€
Entrée + Plat Entrée + Plat Entrée + Plat Entrée + Plat OuOuOuOu Plat + DessertPlat + DessertPlat + DessertPlat + Dessert Entrée + Plat+ DessertEntrée + Plat+ DessertEntrée + Plat+ DessertEntrée + Plat+ Dessert

SamossaSamossaSamossaSamossa de bœuf de bœuf de bœuf de bœuf ouououou accras de morueaccras de morueaccras de morueaccras de morue

Yassa au poulet Yassa au poulet Yassa au poulet Yassa au poulet ouououou Filet Mignon de porcFilet Mignon de porcFilet Mignon de porcFilet Mignon de porc

Moelleux au chocolat ou crème brûléeMoelleux au chocolat ou crème brûléeMoelleux au chocolat ou crème brûléeMoelleux au chocolat ou crème brûlée

Menu DégustationMenu DégustationMenu DégustationMenu DégustationMenu DégustationMenu DégustationMenu DégustationMenu Dégustation
33 33 33 33 €€€€

Assiette de Assiette de Assiette de Assiette de tartinablestartinablestartinablestartinables +  Assiette de l’Explorateur  +  Diligence exotique+  Assiette de l’Explorateur  +  Diligence exotique+  Assiette de l’Explorateur  +  Diligence exotique+  Assiette de l’Explorateur  +  Diligence exotique

Menu GourmandMenu GourmandMenu GourmandMenu GourmandMenu GourmandMenu GourmandMenu GourmandMenu Gourmand

28 28 28 28 €€€€
Crottin de Chavignol  +  Souris d’agneau  +  TiramisuCrottin de Chavignol  +  Souris d’agneau  +  TiramisuCrottin de Chavignol  +  Souris d’agneau  +  TiramisuCrottin de Chavignol  +  Souris d’agneau  +  Tiramisu



16 16 16 16 €€€€16 16 16 16 €€€€
9 9 9 9 €€€€9 9 9 9 €€€€ pour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 anspour les enfants de moins de 10 ans

Chocolat chaud  Chocolat chaud  Chocolat chaud  Chocolat chaud  ouououou café café café café expressoexpressoexpressoexpresso

ouououou thés exotiques thés exotiques thés exotiques thés exotiques ((((citronnelle, citronnelle, citronnelle, citronnelle, kinkélibakinkélibakinkélibakinkéliba, baobab, , baobab, , baobab, , baobab, bissapbissapbissapbissap, gingembre, tamarin…), gingembre, tamarin…), gingembre, tamarin…), gingembre, tamarin…)

++++

Pancakes et sirop d’érablePancakes et sirop d’érablePancakes et sirop d’érablePancakes et sirop d’érable

++++

Assortiment de 4 nectars exotiques Assortiment de 4 nectars exotiques Assortiment de 4 nectars exotiques Assortiment de 4 nectars exotiques ((((bissapbissapbissapbissap, baobab, gingembre, mangue, papaye, litchi, tamarin…), baobab, gingembre, mangue, papaye, litchi, tamarin…), baobab, gingembre, mangue, papaye, litchi, tamarin…), baobab, gingembre, mangue, papaye, litchi, tamarin…)

Plat au choixPlat au choixPlat au choixPlat au choix
Assiette de Assiette de Assiette de Assiette de mezzémezzémezzémezzé exotiqueexotiqueexotiqueexotique

(accras de morue, banane plantain, (accras de morue, banane plantain, (accras de morue, banane plantain, (accras de morue, banane plantain, samossassamossassamossassamossas de bœuf, de bœuf, de bœuf, de bœuf, fatayasfatayasfatayasfatayas au thon)au thon)au thon)au thon)

Salade de mini Salade de mini Salade de mini Salade de mini WrapWrapWrapWrap ChickenChickenChickenChicken BarbecueBarbecueBarbecueBarbecue

BagelBagelBagelBagel nordiquenordiquenordiquenordique

CroqCroqCroqCroq’ DINOGO’ DINOGO’ DINOGO’ DINOGO

BrushettaBrushettaBrushettaBrushetta à la tomateà la tomateà la tomateà la tomate

Dessert au choixDessert au choixDessert au choixDessert au choix
Fromage blanc customiséFromage blanc customiséFromage blanc customiséFromage blanc customisé

Brioche perdue à la cannelle et aux pommesBrioche perdue à la cannelle et aux pommesBrioche perdue à la cannelle et aux pommesBrioche perdue à la cannelle et aux pommes

Salade de fruits exotiquesSalade de fruits exotiquesSalade de fruits exotiquesSalade de fruits exotiques

Brunch Sans FrontièresBrunch Sans FrontièresBrunch Sans FrontièresBrunch Sans FrontièresBrunch Sans FrontièresBrunch Sans FrontièresBrunch Sans FrontièresBrunch Sans Frontières
(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)(le dimanche de 12h à 15h)



La Carte des VinsLa Carte des VinsLa Carte des VinsLa Carte des VinsLa Carte des VinsLa Carte des VinsLa Carte des VinsLa Carte des Vins
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec moL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération!dération!dération!dération!

Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple Découvrez l’univers du vin de façon ludique et simple 

grâce à nos grâce à nos grâce à nos grâce à nos grâce à nos grâce à nos grâce à nos grâce à nos Ateliers «Ateliers «Ateliers «Ateliers «Ateliers «Ateliers «Ateliers «Ateliers « ŒnologieŒnologieŒnologieŒnologieŒnologieŒnologieŒnologieŒnologie »»»»»»»» ……………………

A offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrirA offrir ou à s’offrir

Le  verre de vin Le  verre de vin Le  verre de vin Le  verre de vin (12 cl)(12 cl)(12 cl)(12 cl) rouge, rosé, blancrouge, rosé, blancrouge, rosé, blancrouge, rosé, blanc 3 3 3 3 €€€€

Le pichet de vin Le pichet de vin Le pichet de vin Le pichet de vin (25 cl)(25 cl)(25 cl)(25 cl) rouge, rosé, blancrouge, rosé, blancrouge, rosé, blancrouge, rosé, blanc 5 5 5 5 €€€€

Le pichet de vin Le pichet de vin Le pichet de vin Le pichet de vin (50 cl)(50 cl)(50 cl)(50 cl) rouge, rosé, blancrouge, rosé, blancrouge, rosé, blancrouge, rosé, blanc 8 8 8 8 € 50€ 50€ 50€ 50

Votre bouteille n’est pas terminée ? …..Vous pouvez l’emporter !Votre bouteille n’est pas terminée ? …..Vous pouvez l’emporter !Votre bouteille n’est pas terminée ? …..Vous pouvez l’emporter !Votre bouteille n’est pas terminée ? …..Vous pouvez l’emporter !

RougeRougeRougeRougeRougeRougeRougeRouge
ShirazShirazShirazShiraz PinotagePinotagePinotagePinotage 2008, Lion’s land, 2008, Lion’s land, 2008, Lion’s land, 2008, Lion’s land, Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique du Sud Afrique du Sud (75 cl)(75 cl)(75 cl)(75 cl) 16 16 16 16 €€€€

Saint Amour 2009, André Saint Amour 2009, André Saint Amour 2009, André Saint Amour 2009, André VonnierVonnierVonnierVonnier, , , , Cru du Beaujolais Cru du Beaujolais Cru du Beaujolais Cru du Beaujolais (75 cl)(75 cl)(75 cl)(75 cl) 18 18 18 18 €€€€

FaugèresFaugèresFaugèresFaugères Vieilles Vignes 2008, Mas des Vieilles Vignes 2008, Mas des Vieilles Vignes 2008, Mas des Vieilles Vignes 2008, Mas des CapitellesCapitellesCapitellesCapitelles, , , , Languedoc Roussillon Languedoc Roussillon Languedoc Roussillon Languedoc Roussillon (75 cl)      (75 cl)      (75 cl)      (75 cl)      22 22 22 22 €€€€

BlancBlancBlancBlancBlancBlancBlancBlanc
CatalunaCatalunaCatalunaCataluna 2009, Vina 2009, Vina 2009, Vina 2009, Vina EsmeraldaEsmeraldaEsmeraldaEsmeralda, , , , Espagne Espagne Espagne Espagne (75 cl)(75 cl)(75 cl)(75 cl) 24 24 24 24 €€€€

Vin de Pays de Loire 2009, Michel Laurent, Vin de Pays de Loire 2009, Michel Laurent, Vin de Pays de Loire 2009, Michel Laurent, Vin de Pays de Loire 2009, Michel Laurent, Sauvignon Sauvignon Sauvignon Sauvignon (75 cl)(75 cl)(75 cl)(75 cl) 10 10 10 10 €€€€

RoséRoséRoséRoséRoséRoséRoséRosé
CorsicaCorsicaCorsicaCorsica BellaBellaBellaBella 2009, 2009, 2009, 2009, Corse Corse Corse Corse (75 cl)(75 cl)(75 cl)(75 cl) 11 11 11 11 €€€€

Vin du momentVin du momentVin du momentVin du momentVin du momentVin du momentVin du momentVin du moment 19 19 19 19 €€€€19 19 19 19 €€€€

Le chemin de la découverteLe chemin de la découverteLe chemin de la découverteLe chemin de la découverteLe chemin de la découverteLe chemin de la découverteLe chemin de la découverteLe chemin de la découverte 16 16 16 16 €€€€16 16 16 16 €€€€



La Carte des BoissonsLa Carte des BoissonsLa Carte des BoissonsLa Carte des BoissonsLa Carte des BoissonsLa Carte des BoissonsLa Carte des BoissonsLa Carte des Boissons
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A conL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A conL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A conL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération!sommer avec modération!sommer avec modération!sommer avec modération!

Martini, Ricard, Martini, Ricard, Martini, Ricard, Martini, Ricard, CampariCampariCampariCampari, Whisky , Whisky , Whisky , Whisky (6 cl)(6 cl)(6 cl)(6 cl) 5 5 5 5 €€€€

Kir Pétillant Kir Pétillant Kir Pétillant Kir Pétillant (8 cl)(8 cl)(8 cl)(8 cl) (cassis, mûre, pêche, framboise)(cassis, mûre, pêche, framboise)(cassis, mûre, pêche, framboise)(cassis, mûre, pêche, framboise) 4 4 4 4 € 50€ 50€ 50€ 50

Kir pétillant exotique Kir pétillant exotique Kir pétillant exotique Kir pétillant exotique (8 cl)(8 cl)(8 cl)(8 cl) (hibiscus, gingembre, violette)(hibiscus, gingembre, violette)(hibiscus, gingembre, violette)(hibiscus, gingembre, violette) 5 5 5 5 € € € € 

BièresBièresBièresBièresBièresBièresBièresBières
LeffeLeffeLeffeLeffe Blonde Blonde Blonde Blonde ((((bière pression 33 cl)bière pression 33 cl)bière pression 33 cl)bière pression 33 cl) 3 3 3 3 € 50€ 50€ 50€ 50

Bière blanche Bière blanche Bière blanche Bière blanche (33 cl)(33 cl)(33 cl)(33 cl) 4 4 4 4 €€€€

Bières exotiques Bières exotiques Bières exotiques Bières exotiques (33 cl)(33 cl)(33 cl)(33 cl) 4 4 4 4 € 50€ 50€ 50€ 50

Bière du Vexin Bière du Vexin Bière du Vexin Bière du Vexin (blonde ou ambrée)(blonde ou ambrée)(blonde ou ambrée)(blonde ou ambrée) 5 5 5 5 €€€€

CocktailsCocktailsCocktailsCocktailsCocktailsCocktailsCocktailsCocktails

Cocktail sans alcool Cocktail sans alcool Cocktail sans alcool Cocktail sans alcool (22 cl)(22 cl)(22 cl)(22 cl) 5 5 5 5 €€€€

Cocktail du samedi soir (Cocktail du samedi soir (Cocktail du samedi soir (Cocktail du samedi soir (22 cl)22 cl)22 cl)22 cl) 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50

Planteur Planteur Planteur Planteur (15 cl) (15 cl) (15 cl) (15 cl) (Caraïbes)(Caraïbes)(Caraïbes)(Caraïbes) 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50

«««« IchigoIchigoIchigoIchigo » » » » (22 cl)(22 cl)(22 cl)(22 cl) ((((Japon)Japon)Japon)Japon) 7 7 7 7 € € € € 

«««« DoctorDoctorDoctorDoctor DangerousDangerousDangerousDangerous » » » » (15 cl)(15 cl)(15 cl)(15 cl) (Porto (Porto (Porto (Porto RicoRicoRicoRico)))) 7 7 7 7 € 50€ 50€ 50€ 50

«««« Lion d’OrLion d’OrLion d’OrLion d’Or » » » » (15 cl)(15 cl)(15 cl)(15 cl) (France)(France)(France)(France) 7 7 7 7 € 50€ 50€ 50€ 50

«««« MexicanMexicanMexicanMexican FlagFlagFlagFlag » » » » (8 cl)(8 cl)(8 cl)(8 cl) ((((Mexique)Mexique)Mexique)Mexique) 7 7 7 7 €€€€

«««« BoloshoiBoloshoiBoloshoiBoloshoi PunchPunchPunchPunch » » » » (8 cl)(8 cl)(8 cl)(8 cl) (Russie)(Russie)(Russie)(Russie) 6 6 6 6 € 50€ 50€ 50€ 50

ApéritifApéritifApéritifApéritifApéritifApéritifApéritifApéritif



Nestea pêche Nestea pêche Nestea pêche Nestea pêche (25 cl)(25 cl)(25 cl)(25 cl) 3 3 3 3 € 50€ 50€ 50€ 50

Diabolo Diabolo Diabolo Diabolo (25 cl)(25 cl)(25 cl)(25 cl) 3 3 3 3 € 50€ 50€ 50€ 50

Evian, San Pellegrino Evian, San Pellegrino Evian, San Pellegrino Evian, San Pellegrino (50 cl)(50 cl)(50 cl)(50 cl) 3 3 3 3 € 50€ 50€ 50€ 50

Evian, San Pellegrino Evian, San Pellegrino Evian, San Pellegrino Evian, San Pellegrino (100 cl)(100 cl)(100 cl)(100 cl) 4 4 4 4 € 50€ 50€ 50€ 50

Boissons exotiques Boissons exotiques Boissons exotiques Boissons exotiques (25 cl)(25 cl)(25 cl)(25 cl) 4 4 4 4 €€€€
(Bissap, Gingembre, Baobab, Tamarin, Litchi, Papaye, Mangue)(Bissap, Gingembre, Baobab, Tamarin, Litchi, Papaye, Mangue)(Bissap, Gingembre, Baobab, Tamarin, Litchi, Papaye, Mangue)(Bissap, Gingembre, Baobab, Tamarin, Litchi, Papaye, Mangue)

Digestifs Digestifs Digestifs Digestifs Digestifs Digestifs Digestifs Digestifs (6 cl)(6 cl)(6 cl)(6 cl)

Manzana pomme verteManzana pomme verteManzana pomme verteManzana pomme verte 4 4 4 4 € 50€ 50€ 50€ 50

Rhum arrangéRhum arrangéRhum arrangéRhum arrangé 4 4 4 4 € 50€ 50€ 50€ 50

Get 27Get 27Get 27Get 27 5 5 5 5 €€€€

Poire WilliaminePoire WilliaminePoire WilliaminePoire Williamine 6 6 6 6 €€€€

CognacCognacCognacCognac 6 6 6 6 €€€€

Liqueur de coingLiqueur de coingLiqueur de coingLiqueur de coing 7 7 7 7 €€€€

La bouteille de champagneLa bouteille de champagneLa bouteille de champagneLa bouteille de champagneLa bouteille de champagneLa bouteille de champagneLa bouteille de champagneLa bouteille de champagne 39 39 39 39 €€€€39 39 39 39 €€€€

Jus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodasJus de fruits, sirops, sodas
Sirops Sirops Sirops Sirops (25 cl)(25 cl)(25 cl)(25 cl) 2 2 2 2 € 50€ 50€ 50€ 50

((((grenadine, menthe, rose, pêche, gingembre, spéculos, barbe à papgrenadine, menthe, rose, pêche, gingembre, spéculos, barbe à papgrenadine, menthe, rose, pêche, gingembre, spéculos, barbe à papgrenadine, menthe, rose, pêche, gingembre, spéculos, barbe à papa, citron, orange) a, citron, orange) a, citron, orange) a, citron, orange) 

Jus de fruitsJus de fruitsJus de fruitsJus de fruits ((((25 cl)25 cl)25 cl)25 cl) 3 3 3 3 € € € € 
(orange, pamplemousse, raisin, ananas, tomate, pomme)(orange, pamplemousse, raisin, ananas, tomate, pomme)(orange, pamplemousse, raisin, ananas, tomate, pomme)(orange, pamplemousse, raisin, ananas, tomate, pomme)

SodasSodasSodasSodas (33 (33 (33 (33 clclclcl)))) 3 3 3 3 € 50€ 50€ 50€ 50
(Sprite, Coca Cola,  Coca light, Coca Zero, (Sprite, Coca Cola,  Coca light, Coca Zero, (Sprite, Coca Cola,  Coca light, Coca Zero, (Sprite, Coca Cola,  Coca light, Coca Zero, OranginaOranginaOranginaOrangina, , , , OranginaOranginaOranginaOrangina Light)Light)Light)Light)

MeuhMeuhMeuhMeuh ColaColaColaCola (33 (33 (33 (33 clclclcl)))) (Cola (Cola (Cola (Cola SolidaireSolidaireSolidaireSolidaire)))) 4 4 4 4 €€€€


