Cocktails
COCKTAILS
JUSQU’À MINUIT 15 €
—
CHARLIE TEA
Gin, saké, jus de citron vert, sirop de matcha maison,
blanc d’oeuf et fève tonka
DARK AND STORMY
Rhum épicé, citron vert, ginger beer et bitter
JOUR 11, FLORÉAL
Apérol, jus de rhubarbe, sirop de rose maison, prosecco
LE PIAF (COCKTAIL SIGNATURE)
Rye whisky, sirop de sésame maison, citron jaune, blanc d’oeuf, pavot
MAPLE TO THE STARS
Vodka, sirop d’érable, basilic, citron vert, cidre Sassy le Vertueux
SEAPLANE
Gin, citron jaune, sirop simple, absinthe, champagne, bitter orange
TIA MIA
Mezcal , rhum Sailor Jerry, citron vert, liqueur d’orange, sirop d’amande
ZOMBIE
Rhum blanc, rhum brun, rhum agricole, Velvet falernum,
sirop de vanille maison, jus de pamplemousse
COCKTAILS SANS ALCOOL
JUSQU’À MINUIT 10 €
—
PINK
Rhubarbe, sirop de rose maison, purée de framboises, eau gazeuse
GREEN
Ginger beer, basilic, cordial de fleur de sureau, citron vert

Partage
Pour commencer

Carré d’agneau, aubergine rôtie, amandes grillées,
sauce chimichurri, pour 2 82 €

Artichaut fondant et topinambour 17 €
Frisée aux lardons, œuf parfait 18 €
Le délicieux foie gras du Piaf 19 €
Tataki de thon, crémeux d’avocat, pomme granny 22 €
Saint-Jacques rôties, panais et poire 22 €
Saumon fumé de la Maison du Caviar 25 €

Juste à côté
Frites maison 7 €
Salade de jeunes pousses 7 €

Caviar impérial 30g 75 €

Légumes de saison 7 €

Ensuite

Fromages

Poulet rôti de mon enfance dans son jus,
frites et mayonnaise maison 27 €
Filet de Bœuf Black Angus, pommes sautées, champignons de saison,
pour 1 45 € / pour 2 90 €
Côte de veau à la normande, légumes oubliés 42 €
Cocotte de légumes du marché 25 €
Dos de cabillaud, choux pointus, gingembre et beurre citronné 28 €
Magret de canard, sauce miel et framboise, carottes rôties 30 €

affinés de chez Androuet 18 €

Pour finir
Riz au lait 12 €
Mousse au chocolat à partager 18 €
Tarte aux pommes, glace vanille 12 €
Ananas rôti, glace à la mangue 12 €

