
TÖSTE

Töste

Formule du midi

Retrouvez les plats coups de cœur 
de Lucie Berthier Gambara

-Quart de finaliste Top Chef 2022- 
dans un töste.

Töste du Jour
+

Dessert au choix 

13€50

11€50

Töste poulet (halal)
Pain brioché artisanal toasté au beurre, poulet mariné au citron et zaatar,

kabis, noix, œuf et crème de sésame.

Töste Mechoui 
Pain brioché artisanal toasté au beurre, effiloché d’agneau confit,

pickles de graines de moutarde, mayonnaise harissa, houmous et chimichurri.

Töste Suave (végétarien)
Pain brioché artisanal toasté au beurre, féta rôtie au miel et romarin,

tomates confites, confit d’oignons rouges, basilic, pignons de pin et aïoli ail noir.

Tous nos töste sont servis avec un taboulé maison à la fleur d’oranger. 

Servis avec chips de pita.

Sides
Houmous

Pois cassés verts, huile d’olive,
zaatar, crème de sésame.

Caviar d’aubergine
Pulpe d’aubergine, crème de sésame,

huile d’olive et sumac.

4€50

Desserts
Labneh libanais

Fromage frais de chèvre,
faisselle de vache,

yaourt grec et sésame.

Granola
Yaourt grec, fleur d’oranger,

granola maison.

4€50

Boissons
Bissap maison ( 12 cl ) 
Hibiscus, citron, menthe et sucre de canne.
   

Limonade croquante ( 12 cl ) 
Fruits frais de saison et eau infusée au citron.

Eau ( 50 cl)
Molécules H2O.

3€

3€

2€50
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Servis avec chips de pita.

Sides
Houmous

Pois cassés verts, huile d’olive,
zaatar, crème de sésame.

Caviar d’aubergine
Pulpe d’aubergine, crème de sésame,

huile d’olive et sumac.

4€50

Desserts
Labneh libanais

Fromage frais de chèvre,
faisselle de vache,

yaourt grec et sésame.

Granola
Yaourt grec, fleur d’oranger,

granola maison.

4€50

Töste poulet (halal)
Pain brioché artisanal toasté au beurre, poulet mariné au citron     

et zaatar, kabis, noix, œuf et crème de sésame.

Töste Mechoui 
Pain brioché artisanal toasté au beurre, effiloché d’agneau 
confit, pickles de graines de moutarde, mayonnaise harissa,                

houmous et chimichurri.

Töste Suave (végétarien)
Pain brioché artisanal toasté au beurre, féta rôtie au miel          

et romarin, tomates confites, confit d’oignons rouges, basilic,      
pignons de pin et aïoli ail noir.

Tous nos töste sont servis avec un taboulé maison à la fleur d’oranger. 

TÖSTE
Retrouvez les plats coups de cœur

de Lucie Berthier Gambara
-Quart de finaliste Top Chef 2022-

dans un töste.

Pain Perdu à la fleur d’oranger
Töste au choix

Saumon fumé Saumon fumé, philadelphia,
citron, sumac et ciboulette

ou
Végétarien Aubergines confites, philadelphia,                             

citron, ciboulette et kaskavali

Jus Maison du moment 
Caviar d’aubergine 

Chips de pita B
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20€

Pain brioché artisanal toasté au beurre, poulet mariné au citron     

Pain brioché artisanal toasté au beurre, effiloché d’agneau 
confit, pickles de graines de moutarde, mayonnaise harissa,                

Töste

11€50
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