selection
de jambon

street food

Jambon d’entrecôte 25.00

PICNIC 20.00

MINI BURGERS 18.00

Tortillas de maïs & dips
• Houmous miso & orange
• Caviar d’aubergine fumée & poivre
• Guacamole & yaourt grec

Mini Black Angus burger, truffe,
chimichurri, sauce secrète

Jambon d’entrecôte, bœuf fumé
affiné 40 jours, pain à l’ail croustillant

parfait à partager

Jamon de buey 24.00

iconic PIZZA 19.00

Affiné 10 mois, pain

Roquette, Parmesan, crème de truffe,
supplément jambon d’entrecôte +8.00

à l’ail croustillant

CARPACCIO DE BLACK ANGUS 21.00
PATA
NEGRA 36.00
100g de jambon
“Pata Negra” Bellota 5J

petit Kebab 18.00
Mini shawarma d’Angus,
galette de blé, sauce blanche

meat ball 20.00

TARTARE DE THON 20.00

Petits pains coréens, poulet croustillant,
choux et sauce aigre douce

Guacamole & greande

supplement sauce + 6
Le Relais de Paris, fondé en 1976,
connu pour sa sauce
originale, au secret bien gardé

Steak frites
iconique 29.00

Relais cheese 23.00
Relais cheeseburger pur

TUNA STEAK
FRITES 22.00

Onglet de veau, frites &

Black Angus, frites & “Sauce

Steak de thon, frites &

“Sauce Originale Relais de Paris”

Originale Relais de Paris”

“Sauce Originale Relais de Paris”

salsa verde 24.00

Persilé de veau mariné avec ses épices du
Moyen Orient, menthe, coriandre &
noix de cajou

chimi bistec 24.00
Persilé de veau mariné au chimichurri rouge

wok

chow chow 24.00

Wok de bœuf sauté au poivre
du Paradis, aubergines rôties

FISH

daurade au gingembre 29.00
Filet au soja impérial
& gingembre frais

tagliata
tagliata classica 29.00
Découpe de viande de Boeuf australien
Black Angus, accompagnée de copeaux
de Parmesan, roquette

tagliata romantica 29.00
Découpe de viande de Boeuf australien
Black Angus, accompagnée de sa salade
de chou croquant au sésame

tagliata fantastica 29.00
Découpe de viande de Boeuf australien
Black Angus, roquette & champignons
de saison

crus
filet de bœuf

Simmental, 300gr 42.00

FRANCE

Filet Erminio, 200gr 29.00
Coeur de filet, 300gr 46.00

LUXEMBOURG

Entrecôte Dry Aged, 350gr 44.00
Tuagh beef lux, 400-450gr 55.00

USA

black angus creekstone

Bavette, 300gr

32.00

AUSTRALIA

black angus rangers valley

Entrecôte Marseillaise, 350gr 32.00
Entrecôte Marble Reserve, 350gr 56.00
Tomahawk Black Onyx, 1.2kg 130.00

JAPAN KOBE

La découpe de l’empereur, 200gr 160.00

Milanaise
tokyo milano 27.00
Milanaise de veau revisitée au pain
Panko & servie avec sa sauce katsu

alba milano 31.00
Milanaise de veau revisitée
au pain Panko, roquette,
stracciatella, truffe

paris milano 27.00
Cordon bleu de veau revisité façon
milanaise, jambon & fromage fondu

Cheeseburger 20.00

Bœuf Black Angus, galette de blé tendre,
échalote confit et habanero

Bouchées de veau, praline,
gaufrette au sésame

barbecues grands

DU MARDI AU VENDREDI

Tacos de boeuf 18.00

bao pop corn 16.00

la collab

Lunch
Bœuf Black Angus, sauce grilled, salade
mixte & frites de maïs

Filet de Black Angus, copeaux de Grana
Padano & roquette


Tartare, tartine & praline 17.00

Bistro

Boulettes de viande de bœuf Black Angus
aux herbes, champignons salade mixte
& purée de pommes de terre

tartare 20.00
Tartare de bœuf Black Angus classique
façon bistrot salade mixte,
frites & onion rings

+ Un cafe

cocorico
Supreme de poulet 24.00
Fermier et francais

salads
pasta
salade de kale 19.00

Farcis au stracchino 25.00

Chou kale, avocat, Parmesan,
tomates cerises, zestes de citron

Crème de truffe

burgers
Double steak +5€
before trump 22.00

Cheeseburger de bœuf Black Angus, pain
léger, sauce signature “à l’américaine” &
ses pommes allumettes

TRUFFLe & PARMESAN 24.00

Cheeseburger de bœuf Black Angus, pain
léger, sauce gourmande aux saveurs de
Dolce Vita & ses pommes allumettes

Veggie homemade 22.00

Pois chiche, carotte, tomate, sauce pesto
basilic & ses pommes allumettes

sides
2 SIDES AU CHOIX LA 3 ÈME 5 €

Légumes

Chou croquant au sésame
Salade verte
Légumes de saison

TEMPURA

Frites de maïs

Pommes allumettes

Classiques
Truffées, Parmesan et romarin +7.00

nos crèmes de purée

Classique
Jus de viande
Jalapenos
Habanero
Citron
“Sauce originale Relais de Paris” +5.00
Crème de truffe +5.00

Giulio Cesare 20.00
Salade iceberg, croûtons, poulet, bacon,
tomates, Parmesan, sauce Caesar

miso spinach 21.00
Épinards, haricots verts,
manchego, grenade, miso

desserts
SALADE DE FRUITS FRAIS 9.00
Tiramisu Pistache 9.00
Biscuit cuillère, crème de mascarpone


BABA AU RHUM FLAMBé 10.00
Baba au rhum & raisins marinés


THIN & CRISPY APPLE TART 12.00
Tarte fine & croquante aux
pommes caramelisées

LA RONDE FROMAGèRE 14.00
Assiette de trois fromages,
confiture maison

gelato mantecato 18.00
to share
Glace fleur de lait minute, sauces
& toppings gourmands

SOUFFLé STRACCIATELLA 14.00
Stracciatella & caramel fleur de sel
pour 2 personnes

SOUFFLé CHOCOLAT 14.00

Sésame, caramel & glace vanille
pour 2 personnes

