SEUL OU A PARTAGER
Planchette de charcuteries italiennes

la petite 12 €

la grande 20 €

les 6 pièces 14 €

les 12 pièces 26 €

11-12-14

Huîtres de Normandie
et ses condiments
NOS ENTREES

Gravlax de saumon au Gin et aneth, radis, fromage blanc
aux herbes et pain polaire

15 €

1-5-9-11-12

Thon rouge grillé, légumes d’une Niçoise, sucrine
et coulis piquillos

18 €

5-11-14

Foie gras de canard en terrine, fraises, rhubarbe, poivre timut
et brioche tiède

22 €

1-2-3- 8-11-12

NOS SALADES
Salade Caesar classique

la petite 12 €

la grande 22 €

la petite 14 €

la grande 24 €

(salade romaine, parmesan, blancs de volaille grillés,
tomates cerises, croûtons, œufs durs)
1-2-3-11-12-14

Tomates / Burrata

(tomates de saison, crémeux burrata, pistou de roquette,
olives taggiasche, pignons de pin et balsamique
8-11-12

Salade fraîcheur

la petite 16 €

(salade romaine, scampis, saumon mariné, tomates cerises,
avocat, pamplemousse, fraises et sauce fromage blanc ciboulette)
5-6-11-12

la grande 26 €

POUR LES AMATEURS DU “CRU“
(servi avec wok de légumes pour les poissons et frites/salade pour les viandes, tous nos tartares sont
préparés au couteau)

Les tartares
Bœuf et condiments classiques 2-3-11-14

24 €

Bœuf à l’italienne, burrata, tomates confites, olives noires,
pignons de pin, parmesan et basilic 3-8-11-12

26 €

Saumon, pamplemousse, avocat et cébette 1-4-5-10-14

26 €

Thon, sésame grillé, citronnelle et mangue 1-4-5-10-14

28 €

Les carpaccio
Carpaccio de bœuf IKKI

le petit 16 €

le grand 22 €

le petit 16 €

le grand 22 €

le petit 18 €

le grand 26 €

la petite 14 €

la grande 22 €

la petite 18 €

la grande 26 €

la petite 16 €

la grande 24 €

la petite 18 €

la grande 26 €

(tomates cerises, tomates séchées,
roquette et pecorino à la truffe) 3-8-11-12

Carpaccio de bœuf à l’italienne
(tomates cerises, crémeux burrata, pignons de pin,
roquette et huile de basilic) 3-8-11-12

Carpaccio de saumon,
(sucrine croquante, radis,
pommes Granny Smith, et ikura) 1-4-5-10-11

NOS PATES ET RISOTTO
Fusilli tricolore aux coulis de tomates,
mozzarella et huile de basilic
1-2-9-12

Tagliolini à la tartufata,
mange-tout croquant et jambon cuit
1-2-4-9-10-11-12

Linguine noires aux scampis et à l’ail,
courgettes, tomates cerises
1-2-6-9

Risotto Verde aux Saint Jacques,
et persil italien
7-9-11-12

NOS POISSONS
Scampis en tempura à la thaïlandaise, riz basmati

24 €

1-3-4-6-7-9-10

Dos de saumon Teriyaki,
romanesco, maïs croquants au sésame et shiso pourpre

26 €

1-4-5-9-10-11-12

Lotte raidie, courgette,
moules croustillantes, jus de coquillages au curry

32 €

1-3-5-7-9-11-12

NOS VIANDES
Beef Corner (accompagné de ses frites fraîches et salade)
Entrecôte de bœuf Terroir LM 300g, sauce béarnaise ou poivre vert

28 €

1-2-3-9-11-12

Tagliata de bœuf, jus d’un rôti, roquette, parmesan
et sauce vierge au balsamique

30 €

1-2-3-4-9-10-11-12

Filet de bœuf 300g, sauce béarnaise ou poivre vert

38 €

1-2-3-9-11-12

Sélection du boucher
L’incontournable IKKI BURGER (100% canard)

32 €

1-2-3-9-10-11-12

Pluma de cochon ibérique, salade de cébette,
olives vertes, piquillos et sariette, jus de viande moutardé

30 €

1-4-9-10-11-12-14

Magret de canard, abricots et girolles rôties au romarin
polenta de maïs aux herbes

29 €

1-9-11-12

Carré d’agneau, pistou menthe/pistaches
brocolis et jus infusé au citron confit
1-9-11-12

31 €

FROMAGES ET DESSERTS
Fromages
L'assortiment de fromages affinés et ses confits

10 €

11-12

Les classiques
Crème brûlée à la vanille Bourbon flambée à l'alcool vanillé 2-11-12

10 €

Moelleux au chocolat
framboise/estragon et glace vanille 1-2-8-12

10 €

Café Gourmand 1-2-8-11-12

11 €

Assiette de glaces

8€

Les glaces : vanille, chocolat, 2-3-12
Les sorbets : fraise Mara des bois, framboise, citron kalamansi, pêche blanche,
passion 2-12
Les nouveautés
Panna Cotta
Crème panna cotta vanille, gel de groseilles,
pêches et amandes caramélisées 8-12
Baba Choco

9€

Baba bouchon au rhum ambré, crémeux chocolat Caraïbes,
tuile de grué, crème légère vanille et fruits de la passion 1-2-8-11-12

11 €

La Sphère “Façon Framboisier“
Biscuit pain de gènes, coques chocolat blanc,
crème légère vanille, framboises fraiches, sorbet framboise et son coulis 1-2-8-12

12 €

Fraise / Citron / Basilic
Fraises fraîches, perles de yuzu, huile vierge de basilic,
sorbet fraise, tuile arlette, crème citron kalamansi et jus de fraise maison

12 €
1-2-8-12

