ENTRÉES
Terrine de foie gras, confiture de figue / 19,9
Assiette d’antipasti / 12,9
Tartare de saumon, gingembre, citron vert / 10,9
Burrata tout en fraîcheur / 12,9
Carpaccio de bœuf du Berny / 12,9
€

€

€

€

€

+ burrata +3€

Caviar Kasdonar / 50
Fondant de poireau vinaigrette / 9,9
Avocat crevette / 12,9
€

€

€

À PARTAGER

Burrata nature, fumée, truffe / 19,9
Focaccia antipasti ou burrata / 14,9

€
€

SALADES COMPOSÉES
Salade César / 15,9

€

sucrine, poulet, tomate, olives, grana padano, croûtons, sauce César

Salade fraîcheur / 18,9

€

sucrine, tomates cerises, saumon fumé, crevettes bouquet, avocat, maïs, olives, agrumes frais

Salade italienne / 15,9

€

sucrine, tomates cerises, mozarella di bufala, jambon cru, pesto, grana padano

Salade cubaine / 15,9

€

sucrine, tomates cerises, feta, concombre, émincé de poulet, bacon grillé, olives

Salade du Berny / 15,9

€

sucrine, tomates cerises, burrata, emmental, feta, concombre, avocat, maïs, olives, croûtons
Supplément burrata / 5€

Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.

PLATS
Filets de daurade à la plancha, olive en tapenade, mangue / 27,9

€

Thon snacké, sauce tataki / 25,9

€

Saumon, crème de parmesan / 24,9

€

Poêlée de gambas tiger, sauce mitoufle / 42,9

€

Burger du Berny / 15,9

€

steak de bœuf, emmental, cornichon, sucrine, tomate, compotée d’échalote, sauce burger

Tartare de bœuf du Berny déjà préparé / 17,9

€

Veau du Limousin, terriblement fondant, jus réduit / 19,9

€

Carpaccio de filet de bœuf assaisonné / 32,9

€

Entrecôte à la plancha 350g / 29,9

€

Filet de bœuf à la plancha 250g / 32,9

€

Filet de bœuf aux morilles et foie gras poêlé 250g / 42,9

€

garnitures
frites, salade, purée maison, riz aux petits légumes,
pommes grenailles, poêlée de légumes, fusilli, linguine
Supplément sauce

/ 1,5€

Supplément garniture

/ 3€

Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.

ESCALOPES
Scaloppina milanese / 19,9

€

Scaloppina à l’Italienne / 19,9

€

jambon de Parme, fontina, tomates confites, pesto, parmesan

Scaloppina crema di funghi et foie gras / 21,9

€

crème de champignons, foie gras poêlé

Scaloppina al truffo / 21,9

€

bresaola, gouda à la truffe, crème de truffe

PÂTES
Fusilli pollo e tartufo / 18,9

€

Linguini al salmone / 18,9

€

Fusilli ai gamberoni / 29,9

€

Linguini au pesto et gorgonzola / 18,9

€

Linguini à la truffe / 28,9

€

Prix nets en euros, service inclus. L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Merci d’informer votre serveur de toute allergie avant de passer commande.

