..:: BRUNCH ::.. 25€
[Supplément 6 Huîtres de Bouzigues n°3, Étang de THAU] +10€
Une boisson chaude au choix :
Café, Thé, Chocolat

Un Cocktail de fruits
Trio de mini viennoiseries
Pancakes au pandan :
Confiture d’Azukis
ou
Sirop d’érable

Un œuf au choix :
Brouillé, herbes asiatiques et chips de jambon
ou
Mollet Florentine, sauce mornay, liserons d’eau et shiitaké frit

Nem aux légumes
Panier de patatas
Nage de fruits

Les petits + :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

11€
6€
6,50€
6€
6,50€
11€
13€/24€

Assiette de charcuterie
Coupe mimosa (Prosecco et jus d’orange)
Le Mini Bao Burger (Steak de Bœuf ou Végétal)
Coleslaw à l’asiatique
Rillettes de Truite des Pyrénées
Camembert rôti au miel, ail et thym et toasts grillés
Huîtres de Bouzigues n°3, Étang de THAU par 6 / par 12

Entrées
❖ Gravlax de Truite des Pyrénées, épices et gingembre, chantilly de baies roses et citron (Shot de Saké Supplément +2€)12€
❖ Carpaccio de bœuf à l’asiatique, pesto de Basilic Thaï et noix de cajou, vinaigrette à l’huile de coriandre,
11€
mélange de jeunes pousses et copeaux de parmesan.
❖ Marbré de foie gras maison au poivre du Vietnam, chutney aux fruits de saison (90g)

17€

Plats
❖ PokeTHEL : poulet au gingembre, riz blanc, carottes, pickles de daikon, edamame, houmous de betterave,

15,50€

pousses de soja, oignons frits, cacahuètes, et herbes fraiches
❖ Bao Burger (Steak de Bœuf ou Végétal), mesclun de salade, patatas et mayonnaise maison au sésame noir

16,50€

Plat Signature

32€

❖ Tentacule de Poulpe et Porc Laqué, Chips de porc croustillant, crème d’oignons, légumes glacés de saison

Desserts
❖
❖
❖
❖
❖

Café [BIO du Laos] gourmand o u Bulles [Domaine Gayrard] gourmandes
10,50€/14€
Moelleux au chocolat noir, cœur coulant au chocolat blanc et poivres de Sichuan, glace aux poivres de Sichuan
11€
Pommes rôties aux épices et crème de sésame noir
9,50€
Mont Blanc revisité, crème de patate douce, crème de mascarpone vanillée, confiture d’azuki et gingembre
11,50€
Boule de glace (1/2/3) – Gla ces d es Alp es – Maître Artisan Glacier
3,5€ /6,5€ /9€

Mangue, Yuzu, Vanille, Chocolat, Fraise, Litchi, Sésame noir, Café, Poivre de Sichuan
Prix nets – Service compris

L’intégralité de la carte est faite maison, sur place, et préparée tous les matins par notre chef Alexis et sa brigade.
Instagram : CARTHEL_31

Facebook : CARTHEL

