
FRESH MARKET

Empanadas de canard                                                                                                                                                                                 9€00
Canard confit, champignons et citrouille
Guacamole & Friends                                                                                                                                                                                13€00
Guacamole d'avocat, houmous de pois chiche au cumin, cream cheese au citron,  tortilla
 

Crazy Quesadilla                                                                                                                                                                                           12€00
Ricotta, roquette, houmous de fèves, piment, salsa de chipotle
 

"The" Avocado Toast                                                                                                                                                                                 12€00
Guacamole d'avocat, oignon rouge, tomate, grenade & pain de campagne
 

Assiette de charcuteries Espagnoles                                                                                                                                            13€00
 

Assiette de fromages affinés                                                                                                                                                                13€00
        

California roll’N Rock                                                                                                                                                                                 12€00 
Riz, avocat, concombre & cream cheese, nori, sésame, siracha sauce

 

Chopped salad                                                                                                                                                                                               18€00
Œuf BIO, poulet, tomate, avocat, bacon grillé, roquefort et vinaigrette au miel et gingembre
 

Vegitator                                                                                                                                                                                                             18€00
Polenta crémeuse au parmesan, huile de noisette, champignons et roquette
 

Salade Caesar                                                                                                                                                                                                  19€00
Salade romaine, croûtons, volaille & parmesan
 

Vegan burger sans gluten                                                                                                                                                                     20€00
Steak de légumineuses, soja et betterave, tomate, oignons grillés, sauce BBQ
                

Poulpe et légumes grillés à la plancha, guacamole et ail noir en condiment                                                 24€00
Poulpe à la plancha, avocat en guacamole, courgette et poivron rôti et ail noir
 

Grain Bowl                                                                                                                                                                                                         14€00
Brocoli rôti, soja, maïs, copeaux de légumes, grenade, pamplemousse, noix de cajou, quelques graines

 

 

STARTERS

Carte des allergènes disponible sur demande.
Origine de nos viandes France – Tous nos fruits et légumes sont issus de l'agriculture biologique

Prix nets en euros, taxes et service inclus.



FRAME’s cheesecake                                                                                                                                                                               11€00  
Spéculoos, jus de passion, mangue et ananas 
         

« Greedy » café                                                                                                                                                                                              12€00
Quatre gourmandises du jour 
      

Chocolat lava cake                                                                                                                                                                                         9€00 
Coulant au chocolat, noix de macadamia 
       

« Cream » brûlée, pécan                                                                                                                                                                            8€00 
Vanille et cardamome, noix de pécan 
 

Banana bread perdu                                                                                                                                                                                      8€00
Banane et fruits secs caramélisés, glace cheesecake
       

Salade de fruits                                                                                                                                                                                                  8€00
Fruit de saison BIO et passion 
         

Nos glaces  « Hugo et Victor »                                                                                                                                                               9€00
Trois boules de glace de votre choix

 

Seafood Pasta                                                                                                                                                                                                 26€00
Homard, coques et jus de crustacés, poisson du marché, linguine « Guiseppe Cocco »
 

Losbter Roll                                                                                                                                                                                                       27€00
Homard, brioche toasté, tomates séchées, romaine et mayonnaise crustacé
     

Tempura de saint jacques                                                                                                                                                                      29€00 
Wok de légumes, agrumes et coriandre, gingembre
       

Tataki de thon                                                                                                                                                                                                 23€00
Thon, menthe et coriandre, arachide, vermicelle de riz, soja et gingembre

 

CALIFORNIA SURFIN'

Coquelet grillé aux épices                                                                                                                                                                     18€00 
Sucrine, frites de patates douces, citron en condiment
 

FR\AME Burger                                                                                                                                                                                               21€00
Cheddar, steak haché, laitue iceberg, tomate, oignon rouge, frites & mesclun
 

300 GR de faux filet français                                                                                                                                                                 34€00
Chimichurri et side aux choix 
        

Ribs de porc  « BBQ »                                                                                                                                                                                 23€00 
Ribs caramélisé, sucrine et oignon crispy, side aux choix 
    

700 gr L-BONE à la grillade                                                                                                                                                                   55€00
Bœuf français maturé, à la grillade, side aux choix et chimichurri
 

 

BBQ & MEAT

DESSERTS


