A PARTAGER
Assiette Asiatique
et sa sauce aigre douce
16€

9x huitres de normandie
Et ses condiments
18€

Planche de charcuteries
italiennes
20€

NOS ENTREES
Potage de saison / 8€
Carpaccio de bœuf, tomates cerises, roquette, parmesan, huile basilic et citron / 14€
Gyoza de canard croustillants, sauce teriyaki, cacahuètes et cébette / 9€
Cœur de saumon mariné maison, agrumes, fromage frais ciboulette et pain suédois / 14€
Terrine de foie gras, chutney de poires aux épices, cassis et brioche tiède / 21€

NOS PLATS PRINCIPAUX
Entrecôte de bœuf Terroir LM 300g, frites fraîches et salade (sauce béarnaise, poivre vert) / 28€
Tagliata de bœuf, crème de truffes, jus d’un rôti, roquette et parmesan / 32€
Civet de marcassin, garniture grand-mère et spatzle / 26€
Cordon bleu de veau, pleurotes à la crème, frites fraîches et salade / 25€
Scampi tempura à l’asiatique, riz basmati / 24€
L’incontournable IKKI BURGER / 32€
Pain brioché, steak haché 100% canard, foie gras, magret fumé, cheddar et roquette à l’huile de truffe

Le BEEF BURGER, version automnal / 24€
Pain au sésame, steak haché pur bœuf Limousin, oignons confits, champignons persillés, comté, sauce moutarde à l’ancienne et
mâche

NOS PATES ET RISOTTO
Linguine noires aux scampis et à l’ail, courgettes, tomates cerises 16€ / 24€
Fusilli tricolore aux coulis de tomates, mozzarella et huile de basilic 14€ / 22€
Tagliolini à la tartufata, mange tout croquants et jambon cru 16€ / 24€
Risotto aux cèpes, jus d’un rôti, pecorino truffé et persil italien 18€ / 26€

NOS DESSERTS
Café Gourmand / 9€
Crème brûlée à la vanille, flambée à l’alcool vanillé / 10€
Tarte feuilletée aux pommes et crème d’amandes, glace vanille / 9€
Babas bouchons aux saveurs de Pina Colada, rhum ambré / 11€
Assiette de glaces et sorbets maison / 8€
(Vanille, Kinder Bueno, Noix de coco, Citron vert, Cerise griotte, Fruits de la passion, Fraise Mara des bois)

