
sides 
nos purées maisonnos purées maison 

La classique 10 

 Citron & citron vert 12 

Jus de viande & sel de Guérande 12 

Piment jalapeño doux  12 

La sauce Beefbar 12

Harissa, cébette & pistaches  14 

Chips de Kobe 18

Truffe d'été  22 

la sauce beefbar la sauce beefbar 12

nos frites fraîches nos frites fraîches 

Nature, cuites au beurre de Kobe 10  

Parmesan & truffe d'été 20

 

 les légumes  les légumes  
 Maïs 18 

Légumes de saison 12

Aubergines miso 14

leaf beef reef

street food

sautée au wok

pepper beefpepper beef

Filet de bœuf sauté & émincé,  

sauce au poivre du Paradis,  

aubergines rôties 40

pastasciutta

wagyu bolognese wagyu bolognese 

Pappardelle au ragoût de bœuf Wagyu  

maison,  Parmesan 40 

tartufatatartufata

Mafaldine à la crème de truffe 26

Supp. truffe + 10

haché

big k big k  

Double cheesburger, pickles & sauce Beefbar  

volontairement fast food 40

vapeur

dorade au gingembredorade au gingembre  

Filet au soja impérial & gingembre frais 36

teppanyaki
catch of the day catch of the day 

Sélection de filet de bœuf japonais,

Selon arrivage, 200g minimum

Kobe beef  神戸肉 125/ 100g

Hida 飛騨牛 100/ 100g 

la sauce beefbar 
iconic steak iconic steak 

Le superbe steak-frites maison, 

Sauce à base de beurre, de truffe d'été & 

d'extrait de Sauce Originale Relais de Paris  42

barbecue  

spicy beefspicy beef

Habanero & herbes chimichurri  40

saumon unagisaumon unagi

Cuit à la braise, asperges vertes à l'huile  

de sésame, sauce yuzu unagi  48

au four

loup de mediterranéeloup de mediterranée

Aux aromates, pour 2 180

grillées
boeuf black angusboeuf black angus

Selon arrivage :

Ranger Valley, Australie

Creekstone Farms, USA

Filet mignon 55
Coeur de filet 75

Chateaubriand 160 
Fondant d’entrecôte 55

Cœur d’entrecôte 65
Côte de bœuf, ± 1.3kg pour 2 pers 190

boeuf wagyuboeuf wagyu

Selon arrivage :

Ranger Valley, Australie 

Snake River Farms, USA

Tagliata, roquette, Parmesan 48
Tomahawk ± 1.6kg  440

veau de laitveau de lait

Van Drie, Pays-Bas

Cœur de filet, notre préféré 40  

coquelet fermiercoquelet fermier  
Le petit poulet, élevé en plein air 38

tempura
tonkatsu milanesetonkatsu milanese  

Filet de veau façon Milanaise,  
panure de Panko 35

hamachi crudohamachi crudo

Sériole à la sauce citron, soja,  

truffe d'été 28

tuna cevichetuna ceviche 

Thon, lait de coco, papaye verte,  

amandes toastées 30

tiradito fruit de la passiontiradito fruit de la passion

Loup, fruit de la passion,  

huile de poivre de Sichuan 30

crispy ricecrispy rice

Tartare de thon sur riz croquant,

 avocat & sriracha épicée 28

tuna tartaretuna tartare

Thon, sauce yuzu ponzu, poire,  59

Caviar de la Maison Kaviari 

comfort food

iconic pizzaiconic pizza  

La classique, roquette, Parmesan,

crème de truffe & truffe d'été 30

• Supp. jamon de Kobe beef +20

avocado houmousavocado houmous

Avocat, tahini, chips de socca 22 

spinach saladspinach salad

Épinards, omelette japonaise,  

flocons de bonite, sauce miso yuzu  26

super kalesuper kale  

Avocat, Parmesan, tomates cerise, 

 zestes de citron 30

cycladic salad cycladic salad    

Tomates cerises, oignons,  

biscottes de caroube, capres 28

jambon djambon d''entrecôte entrecôte 

Prosciutto de bœuf & panettone salato 28

croque sandocroque sando 

Jambon d’entrecôte de bœuf maturé

& La Sauce Beefbar 26 

tatakitataki   

Entrecôte de Kobe beef,  

sauce yuzu ponzu 58

petit kebab petit kebab 

Mini Shawarma de Kobe beef & 

 Angus, galette de blé, tahini 25

prosciutto de kobe beef prosciutto de kobe beef 

Jambon de Kobe beef exclusivité mondiale  

& panettone salato 65

signature carpacciosignature carpaccio

Fine tarte de filet de bœuf Black Angus,  

za'atar & sirop d'érable 30

tartare & tartinetartare & tartine

Bouchées de veau, praline,  

gaufrette au sésame 24 

bao bun bao bun 

Pains coréens, Kobe beef fumé  

au thé jasmin 34

mini big k mini big k 

Mini Kobe beef bacon burger, 

 truffe, chimichurri, sauce secrète 32

Origines des viandes : Usa / Japon / Australie / Hollande / France
Tableau des allergènes disponible sur demande – Prix nets en euros, taxes et services compris
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