-

pool menu

-

12 h 30 - 20 h

street food
beef

leaf

jambon d ' entrecôte

Prosciutto de bœuf & panettone salato 28
prosciutto de kobe beef

Jambon de Kobe beef exclusivité mondiale
& panettone salato 65

30
La classique, roquette, Parmesan,
crème de truffe & truffe d'été
• Supp. jamon de Kobe beef +20
iconic pizza

avocado houmous 22
Avocat, tahini, chips de socca
spinach salad

signature carpaccio

Fine tarte de filet de bœuf Black Angus,
za'atar & sirop d'érable 30
tartare

&

Épinards, omelette japonaise,
flocons de bonite, sauce miso yuzu 26
super kale

Avocat, Parmesan, tomates cerise, zestes de citron 30

tartine

Bouchées de veau, praline, gaufrette au sésame 24

reef
tiradito fruit de la passion

Loup, fruit de la passion, huile de poivre de Sichuan 30

mini big k

Mini Kobe beef bacon burger,

crispy rice

truffe, chimichurri, sauce secrète 32

Tartare de thon sur riz croquant, avocat & sriracha épicée 28

comfort food
la sauce beefbar

pastasciutta

iconic steak

wagyu bolognese

Le superbe steak-frites maison,
Sauce à base de beurre, de truffe d'été &
d'extrait de Sauce Originale Relais de Paris 42

Pappardelle au ragoût de bœuf Wagyu
maison, Parmesan 40
tartufata

Mafaldine à la crème de truffe 26
Supp. truffe + 10

haché
big k

vapeur

Double cheesburger, pickles & sauce Beefbar

dorade au gingembre

volontairement fast food 40

Filet au soja impérial & gingembre frais 36

sides

desserts

nos purées maison

La classique 10
Truffe d'été 22

la sauce beefbar

Patisserie du jour 20
12

nos frites fraîches

Nature, cuites au beurre de Kobe 10
Parmesan & truffe d'été 20
les légumes

Assiette de fruits rouges 25
Assiette de fruits de saison 20
Assortiment de glaces et sorbets, 3 boules 18

Légumes de saison 12
Tableau des allergènes disponible sur demande – Prix nets en euros, taxes et services compris
Origines des viandes : Etats-Unis / Japon / Australie / Hollande / France
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