
 
Entrées 

- ceviche de saumon au lait de tigre / 11,80
- mozzarella di bufala, tomates confites / 8,50
- avocado toast / 9,20

Planches / 16,90
- Véggy: artichauts grillés, houmous de betterave , tartare de tomates, tourte du
moment, piments rouges farcis au fromage, mozzarella di bufala.
- Canaille: terrine de foie de canard aux girolles, carpaccio de boeuf cuit au sel
rose et aux herbes, jambon Serrano, chorizo, coppa, minis saucissons, rillette. 
- Biquette: comté, mozzarella di bufala, camembert au lait cru, St Maure de
Touraine, Roquefort, petit basque. 
- Mixte: comté, camembert au lait cru, St Maure de Touraine, jambon Serrano,
carpaccio de boeuf cuit au sel, coppa, chorizo, minis saucissons.

Plats
- cocotte de poulet coco-curry, riz / 14,90 
- tartare de boeuf à la Thai, frites  / 14,50  
- le burger de l'Agora, frites  / 15,90
- risotto végetarien ou au chorizo / 14,90 
- pad thaï crevettes ou nature / 14,20 
- fish and chip's, frites / 13,90 
- pavé de saumon à la portugaise / 16,80
- poke bowl de l'Agora / 15,90
- poutine des Jokers / 13,50 
- salade cesar / 14,20 
- salade italienne / 14,20 

Desserts 
- 3 mignardises maison 
- buddha bowl 
- Paris-Brest 
- Sablé choco/noisette  
 

 

Vente à emporter 
 

Menu l'Agora 
plat+ dessert: 17,80  
Bento Business
un repas complet avec une boisson et du pain
entrée +plat + dessert: 24,00 



 
Entrées 

- ceviche de thon au lait de tigre 
- mozzarella di bufala, tomates confites *
- avocado toast : toast, ricotta, tartare de tomate, guacamole *
- petite salade du berger: toast de chèvre au miel, lard *
- petite salade du Berry: lentilles et saumon gravelax *
- carpaccio de boeuf maison et pesto.  

Planches 
- Véggy: artichauts grillés, aubergines farcies, tartare de tomates, tourte du
moment, piments rouges farcis au fromage, mozzarella di bufala.*
- Canaille: terrine de foie de canard aux girolles, carpaccio de boeuf cuit au sel
rose et aux herbes, jambon Serrano, chorizo, coppa, minis saucissons, rillette. 
- Biquette: comté, mozzarella di bufala, camembert au lait cru, St Maure de
Touraine, Roquefort, petit basque. 
- Mixte: comté, camembert au lait cru, St Maure de Touraine, jambon Serrano,
carpaccio de boeuf cuit au sel, coppa, chorizo, minis saucissons.

Plats
- cocotte de poulet coco-curry, riz  
- tartare de boeuf à la Thai, frites   
- le burger de l'Agora (steak, lard, sauce comté), frites  
- risotto végetarien aux légumes et parmesan *
- pad thaï crevettes ou nature *
- fish and chip's, frites  
- pavé de saumon à la portugaise: pommes de terre, tomate, ognon, olives 
- poke bowl de l'Agora: riz tiède, saumon mariné, edamames, radis, ananas *   
- poutine des Jokers: frites, sauce brune, lard, moutarde, ognon  
- salade cesar: crouton, parmesan, oeuf et poulet *
- salade italienne: mozzarella, légumes grillés, jambon serrano  *

Desserts 
- 3 mignardises maison 
- buddha bowl 
- Tiramisu au spéculos 
- finger au chocolat noir
- La tarte du moment 
 
*Plats végétariens.  * Plats dont la viande ou le poisson peut être retiré 

 

Vente à emporter 
 

Le Douze - du 1er au 4 septembre 2021 
Menu Bento 

Merci de choisir 1 entrée / 1 plat / 1 dessert 
communication la veille pour le lendemain  


