
  

No$on  de pains  

Tranches de pain paysan de très haute qualité  

Boulangerie Lörz Karlsruhe  

 On t’en fait une!  

Pain saumon avoca  

Pain paysan / avoca / fromage frais au réfort / tomates coupées en dés / saumon 
fumé  

 15€  

Pain avoca fêta  

Pain paysan / avoca / fromage fêta / tomates coupes en dés / rocoula  

10€  

Pain au roasbeef  

Pain paysan / sauce rémoulade / roastbeef  

15€  

Pain chèvre chaude  

Pain paysan / fromage frais / fromage de chèvre grillé / miel / fruits de saison  

14€  

Pain aux truffes  

Pain paysan / crème aux truffes / beNerave / oignons / truffe noire  

14€  

Pain au  poivron soleil vegan  

Pain paysan / crème de poivrons / légumes grillés  

12€  

 P‘S spécial  

Pain paysan / filet de bœuf / limeNe / rocoula / sauce sriracha / parmesan  

18€  



Salades et bowls  

Feuilles de salade colorées  

Salade de la région / tomates cerises / dressing au balsamico  

6€ 

Salade méditerranéenne  

Feuilles de salade / légumes grillés / olives / pignons de pin / dressing au balsamico  

Caesar salade  

Cœurs de salade romanesque / dressing fait maison / tomates cerises / coupures de 
parmesan / croûtons  

12€ 

Caesar salade au poulet  

Cœurs de salade romanesque / dressing fait maison / tomates cerises / coupures de 
parmesan / croûtons / poulet  

14€  

Buddha bowl  

Ton frais cru / avoca / edamame / concombre / wucam coriande / mayonnaise au 
yuzu / noix de cajou grillées  

20€  

Poke bowl  

Bœuf au teriyaki / avoca / edamame / concombre/ wucam coriande / mayonnaise 
au yuzu / noix de cajou grillées  

16€  

Végane bowl  

Avoca / concombre/ edamame / pousses de mangouste / radis / dressing au 
wasabi / noix de cajou grillées  

12 €  

Veuillez choisir pour les bowls entre  

                         Ris sushi - qinoa (+2,-€) - salade  

Les classiques un peu différents  



Fontaine d’an$pas$s (à par$r de 2 personnes)  

San danicle / salami de Toscane / spécialités de fromages diverses / légumes grillés / 
tomates sèchées / olives  

P.p. 16€  

Carpacio d’argus noir  

Huiles de truffes / parmesan / salade de roqueNe  

14€  

Ceviche végane de papaye  

Papaye / avoca / coriande / chilli  

16€  

Tartare de bœuf classique  

Bœuf chianina / câpres / échalotes / cornichons  

18€  

Tartare ponchu  

Bœuf chianina / sauce ponchu / avoca  

18€  

Chianina épicé  

Bœuf chianina / limeNes / coriande / sésame  

18€  

Tartare de ton  

Ton / poivron / crème au  fromage de philadelphia  

18€  

Tataki au ton  

Ton dans un manteau de sésame / sauce au ponchu  

18€  



Pâtes fraîches et plus  

Tartufe  

Pâtes fraîches tragliolini / truffe noire 

Por$on normale  

18€  

Pâtes pêcheurs  

Pâtes fraîches tagliolini / fruits de mers /  tomates  cerises  

Por$on normale  

16€  

Aglio olio peperonconi  

Pâtes fraîches tagliolini / ails  /  peperonconi / tomates cerises  

Por$on normale  

10€  

Caponsta de quinoa  

Légumes de poivrons et aubergines / olives / pignons de pin  

Por$on normale  

16€  

                             

                    


