L’ARDOISE DU JOUR
FORMULE EXPRESS

Plat + Café gourmand
17.00 €
FORMULE

Entrée + Plat
ou
Plat + Dessert
19.90 €
FORMULE

Entrée + Plat + Dessert
25.50 €

@Legato_Paris

LA CARTE

LA CARTE

LES TRADITIONNELS

LES ENTRÉES

Salade DANIEL

16.00 €

Burger

16.00 €

Chou chinois aux légumes croquants et coriandre,
pavé de thon rôti sauce soja

Viande de bœuf, lard, reblochon, frites maison et salade

Pains gourmands aux multiples saveurs

Thon et tapenade poivron, jambon à la truffe, emmental,
poulet épicé et cheddar, frites maison, mesclun
1 personne

12.00 €

À partager

20.00 €

Club chaud

14.00 €

Poulet rôti, crudités, frites maison, salade

LES TAPAS

Servies à partir de 18h

Ta’pas ta planche ? (pour 2 personnes)
La charcut’
La fromagère
La mixt’

14.00 €

Croustillant de crevettes, bavarois de carottes
aux cacahuètes, vinaigrette aigre douce
Foie gras de canard poêlé, fruits rôtis, sauce au raisin
et pain d’épices

9.00 €

11.00 €

Tartine de crottin de chèvre chaud pané aux fruits secs,
jambon à la truffe, roquette et graines de sésames

7.50 €

Entrée du jour à l’ardoise

8.20 €

LES PLATS
Médaillons de lotte aux épices thaï et lait de coco,
poêlée de légumes du moment

18.50 €

Selle d’agneau farcie aux pistaches et cranberry,
pressé de céleri rave et champignons

19.00 €

Tacos au poulet, sauce mexicaine (tomates, poivrons,
oignons), tortillas au cheddar et guacamole

16.00 €

Pavé de saumon rôti au citron,
tagliatelles fraîches à la crème d’aneth

16.50 €

Poisson / viande du jour à l’ardoise

15.00 €

LES DESSER TS
Crème au pralin, brûlée à la cassonade

6.00 €

Café ou thé gourmand

7.50 €

Crumble aux pommes et éclats de nougatine

7.00 €

Moelleux chocolat, crème anglaise pistache

7.50 €

Dessert du jour à l’ardoise

8.20 €

Tous nos plats sont « Faits maison » et sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Tous nos prix sont TTC Service Compris.
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SER VICE DE 12H00 À 22H00

