LE BOEUF VOLANT
steackhouse

Du mardi au samedi soir 19.30 à 00.00

Menu unique
L’entree + le plat + l’accompagnement + le dessert = 39€

Viandes

Entrees

Desserts

bavette (muscle long 200gr)

Jambon entrecotes de
boeuf fume 100gr

Black angus prime usa

(Suppl 8€)

chuck flap

Mousseline de pommes
de terre #petits pois
#ESTRAGON #jus de
boeuf

black angus prime usa

(persille 200gr)

Tarte du soir
Cream cheese #fraises
confites #caramel

flat iron

(muscle persille avec tendon formant un fer à
cheval 200gr)

Black angus prime usa

huitres #chevre
citron #pickels de
concombre

tartare au couteau

tartare de veau
#creme fraiche
#encornet fume
#oeufs de poisson

mixgrill

gorgonzola# poivre#
huile d olive

black angus usa

(x6 Suppl 8€)

4 coupes, B.angus usa
#chuck flap #bavette
#vegas strip #flat iron

pour 2 (+ 25€ /pers)

sauce

steak & bbq le boeuf volant #Traces d’arachides

Garniture au choix
Frites au couteau
Gratin de pomme de terre
Epis de mais
Sucrine huile d olive citron / parmesan

Telephone et reservation : 0950786139

La maison n’accepte pas les cheques Taxes et service inclus viandes origine : U E U S A et N S W

LE BOEUF VOLANT
steackhouse

Du mardi au samedi soir 19.30 à 00.00

Entree a la carte :
Jambon d’entrecotes fume maison
100g = 18€

Selection A la carte /
tomahawk australien 1kg pour 2

elevee en paturage bord de mer sur la gold coast australienne, texture
fondante et arome race

80e/pers 160e/kl

cote de boeuf premium b.angus: creekstone farm usa 1kg pour 2
elevee en paturage en arkansas usa

75e/pers 150/kl

entrecote black angus « urugway » 400gr
texture ultra tendre et aerienne.

54e

faux filet wagyu sur os /rangers valley

des aromes de foie gras et beurre noisette. Fondant a couper le souffle.

260e/kl

chuck flap (bas collier) Pur sang wagyu (200gr) /david blackmore
australie
un boeuf pur sang japonais eleve en plaines australienne.

58e

onglet Pur sang wagyu (200gr) /david blackmore australie

un boeuf pur sang japonais eleve en plaines australienne. Yee-ha

58e

Garniture au choix
Frites au couteau
Gratin de pomme de terre
Epis de mais
Sucrine huile d’olive citron / parmesan

La maison n’accepte pas les cheques Taxes et service inclus viandes origine : U E U S A et N S W

LE BOEUF VOLANT
steackhouse

Jambon d’entrecotes de boeuf, fume maison
18€

Cocktails
Moscow mule

Vodka . ginger beer.
citrone vert
13

Negroni

Martini rouge. Campari. gin
12e

Nick’s malibu night
Jack daniels, ginger beer, spumente, citron vert
cocombre
13e

Bellini

Spumante. creme de peche
10e

Spritz

Spumante. aperol
12e

Americano

Campari.. martini rouge
11e

