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l e s  e n t r é e s
Œufs pochés en meurette  9,00 
Œufs pochés à l’époisses  9,00

Escargots de Françoise Colin  9,50

Salade «entrée»  8,00

Cæsar, Paysanne ou Chèvre
Foie gras maison  12,00

Carpaccio de Saint-Jacques  12,00

Tartare de dorade au fruit de la passion 10,50

Saumon fumé à la crème de yuzu et toasts 10,50

Pavlova de crabe-crevettes et avocat  11,50

Nems de poulet  8,00

L E S  V I A N D E S 
Souris d’agneau 24,00 
aux épices comme là-bas

Ris de veau aux morilles  30,00

Poulet Gaston Gérard  17,00

Magret de canard aux cerises noires 20,00

Tigre qui pleure Filet de bœuf cuisiné façon Mme Thiou 25,00

Entrecôte au beurre d’herbes  24,00

Foie de veau poêlé 20,00 
Tartare de bœuf  19,50

Bœuf bourguignon  15,00

Speak burger hamburger maison 18,00

Tartare de bœuf Cæsar flambé au poivre noir 20,00

Ballotine de poulet 15,00
à la mexicaine saubrazada et fromage

Pastilla de poulet comme à la médina  17,00

à partager pour l’apéritif     15,00

Planche de charcuterie 
fromage et gougères 

B I K I N I - S P E A K                 14,50

Le croque-monsieur dans toute sa longueur...

L E S  S A L A D E S  R E P A S
Salade argentine 15,00  

salade haricots rouges, noix de coco, banane 
plantain poêlée, poulet mariné curry coco, 
coriandre ciselée, émietté de cacahuètes

Salade asiatique 15,00
salade, chou rouge émincé, pousses de soja 
pousse de bambou, menthe, citronnelle, 
viande rouge marinée [sauce japonaise], 
petits pois, mangue 

Salade italienne 15,00
salade parmesan, champignons crus, 
poivrons rouges grillés, jambon serrano, 
sésame torréfié, burrata  

Salade de chèvre 15,00 
aux noisettes et lard

Salade cæsar must 15,00  
salade, poulet, croûtons, tomates, 
parmesan, œuf poché 

Salade paysanne 14,50  
salade, tomates, lardons, dés de comté, 
croûtons,  œuf poché

M E N U  M I D I  S P E E D
PLAT + DESSERT 14,50  

Bavette de bœuf 
sauce échalote

ou
Fish and chips maison

ou
Plat du jour  
RTRTRTR

Dessert du jour
ou Mœlleux à la pomme

ou Fromage blanc
ou Gâteau chocolat-noisettes

L E S  R I S O T T O S  E T  P Â T E S
Risotto de Saint-Jacques et truffes 21,00

Risotto de veau et girolles 19,00

Risotto de légumes de saison 17,00

Bouloum bouloum : wok végétarien 17,00

Risotto de coquillettes 19,00 
aux truffes et Serrano

P O I S S O N S
Black cod Dos de cabillaud cuisiné à la mode thaï 20,00

Filet de bar au curry 18,00

Saumon grillé beurre blanc 19,00

L E S  D E S S E R T S 
Profiteroles maison  8,00

Mœlleux au chocolat  7,50 
Baba au vieux rhum  9,00 
Cheese cake maison  8,00

Brioche feuilletée mousse de Nutella  8,00

Tarte fine aux pommes glace caramel beurre salé  7,50

Pavlova aux fruits rouges   8,00

Crème brûlée   7,50

Nougat glacé maison   7,00

Pavé bourguignon   7,50

Biscuit pain d’épices imbibé au sirop de marc
de Bourgogne et glace cassis 

Tiramisu  7,50

à l’ananas et à la noix de coco

Café gourmand  7,50

Champagne gourmand  14,00

Coupe deux boules   5,50

Parfums : vanille, chocolat, fraise, citron, 
café ,cassis, pain d’épices, tiramisu, 
caramel beurre salé, coco, pêche

L E S  F R O M A G E S
Petite assiette de fromages  9,00

Petit pot de fromage blanc   5,50

Sucré ou salé ou coulis de fruits rouges 

Mel y mato  7,00

Fomage blanc, mélange de fruits secs et miel

M e n u  2 5  €
le soir uniquement

Entrée + Plat + Dessert

r t r

Gâteau de foies volailles
ou Salade paysanne

ou Œuf meurette ou époisses
ou  Nems de poulet

r t r

Bœuf bourguignon
ou Ballotine de poulet

à la mexicaine saubrazada et fromage
ou Saumon grillé sauce beurre blanc

r t r

Mœlleux au chocolat
ou Pavé bourguignon

ou Fromage blanc sucré ou salé

les entrées
Œufs pochés en meurette  9,00 
Œufs pochés à l’époisses  9,00

Escargots de Françoise Colin  9,50

Salade «entrée»  8,00

Cæsar, Paysanne ou Chèvre
Foie gras maison  12,00

Carpaccio de Saint-Jacques  12,00

Tartare de dorade au fruit de la passion 10,50

Saumon fumé à la crème de yuzu et toasts 10,50

Pavlova de crabe-crevettes et avocat  11,50

Nems de poulet  8,00

LES VIANDES 
Souris d’agneau 24,00 
aux épices comme là-bas

Ris de veau aux morilles  30,00

Poulet Gaston Gérard  17,00

Magret de canard aux cerises noires 20,00

Tigre qui pleure Filet de bœuf cuisiné façon M
me

 Thiou 25,00

Entrecôte au beurre d’herbes  24,00

Foie de veau poêlé 20,00 
Tartare de bœuf  19,50

Bœuf bourguignon  15,00

Speak burger hamburger maison 18,00

Tartare de bœuf Cæsar flambé au poivre noir 20,00

Ballotine de poulet 15,00
à la mexicaine saubrazada et fromage

Pastilla de poulet comme à la médina  17,00

à partager pour l’apéritif     15,00

Planche de charcuterie 
fromage et gougères 

BIKINI-SPEAK                14,50

Le croque-monsieur dans toute sa longueur...

LES SALADES REPAS
Salade argentine 15,00  

salade haricots rouges, noix de coco, banane 
plantain poêlée, poulet mariné curry coco, 
coriandre ciselée, émietté de cacahuètes

Salade asiatique 15,00
salade, chou rouge émincé, pousses de soja 
pousse de bambou, menthe, citronnelle, 
viande rouge marinée [sauce japonaise], 
petits pois, mangue 

Salade italienne 15,00
salade parmesan, champignons crus, 
poivrons rouges grillés, jambon serrano, 
sésame torréfié, burrata  

Salade de chèvre 15,00 
aux noisettes et lard

Salade cæsar must 15,00  
salade, poulet, croûtons, tomates, 
parmesan, œuf poché 

Salade paysanne 14,50  
salade, tomates, lardons, dés de comté, 
croûtons,  œuf poché

MENU MIDI SPEED
PLAT + DESSERT 14,50  

Bavette de bœuf 
sauce échalote

ou
Fish and chips maison

ou
Plat du jour  
RTRTRTR

Dessert du jour
ou Mœlleux à la pomme

ou Fromage blanc
ou Gâteau chocolat-noisettes

LES RISOTTOS ET PÂTES
Risotto de Saint-Jacques et truffes 21,00

Risotto de veau et girolles 19,00

Risotto de légumes de saison 17,00

Bouloum bouloum : wok végétarien 17,00

Risotto de coquillettes 19,00 
aux truffes et Serrano

POISSONS
Black cod Dos de cabillaud cuisiné à la mode thaï 20,00

Filet de bar au curry 18,00

Saumon grillé beurre blanc 19,00

LES DESSERTS 
Profiteroles maison  8,00

Mœlleux au chocolat  7,50 
Baba au vieux rhum  9,00 
Cheese cake maison  8,00

Brioche feuilletée mousse de Nutella  8,00

Tarte fine aux pommes glace caramel beurre salé  7,50

Pavlova aux fruits rouges   8,00

Crème brûlée   7,50

Nougat glacé maison   7,00

Pavé bourguignon   7,50

Biscuit pain d’épices imbibé au sirop de marc
de Bourgogne et glace cassis 

Tiramisu  7,50

à l’ananas et à la noix de coco

Café gourmand  7,50

Champagne gourmand  14,00

Coupe deux boules   5,50

Parfums : vanille, chocolat, fraise, citron, 
café ,cassis, pain d’épices, tiramisu, 
caramel beurre salé, coco, pêche

LES FROMAGES
Petite assiette de fromages  9,00

Petit pot de fromage blanc   5,50

Sucré ou salé ou coulis de fruits rouges 

Mel y mato  7,00

Fomage blanc, mélange de fruits secs et miel

Menu 25 €
le soir uniquement

Entrée + Plat + Dessert

r t r

Gâteau de foies volailles
ou Salade paysanne

ou Œuf meurette ou époisses
ou  Nems de poulet

r t r

Bœuf bourguignon
ou Ballotine de poulet

à la mexicaine saubrazada et fromage
ou Saumon grillé sauce beurre blanc

r t r

Mœlleux au chocolat
ou Pavé bourguignon

ou Fromage blanc sucré ou salé


