


DUO D’HOUMOUS  5,95
(POIS CHICHE ET BETTERAVE)
et papadum

POMMES DE TERRE SAUCE  
PIQUANTE BLANC  4,90
...ou explosives?

CROQUETTES TRUFFÉES 5,45

GUACAMOLE,  7,95
frais avec chips tortillas 

OEUFS FRITS 7,95
aux pommes de terre avec 
copeaux de jambon ibérique

GREEN SALAD  4,95
Salade verte avec avocat, pousses 
d’épinards, chou frisé, edamame, 
vinaigrette au wasabi et furikake

SALADE DE FRAISES, 7,75
fromage de chèvre et la  
vinaigrette de miel et soja 

MILLEFEUILLE D’AUBERGINES 6,45
au fromage crémeux et  
vinaigrette de soja et miel 

MINI-CROQUETTES DE 5,95
PETITS CALAMARS
avec mayonnaise au citron vert

GYOZAS JAPONAIS DE LÉGUMES    6,95
avec kimchi de fraises 
et kale sauté

TACOS « MER ET MONTAGNE »        7,15
de poulet rôti et crevettes

JAMBON IBÉRIQUE  14,95
avec pain « de coca » 
et tomate 

« PAIN DE COCA ET TOMATE »       1,95
 

GRILLADE DE LÉGUMES 7,65
avec sauce romesco

SALADE CÉSAR DE 7,15
POULET CONFIT 
avec oeuf poché

BURRATA & MANGUE  8,95
et tomates
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@BLANCRESTAURANT
@GRUPOANDILANA

ENTRÉES

GREEN & FIT

LINGUINE CARBONARA au jaune d’oeuf truffé avec guanciale 7,95

TAGLIOTINI aux artichauts  7,35

CANNELLONI DE POULARDE avec trompettes de la mort 7,95

CARPACCIO DE BOEUF XXL 10,50

RIZ À L’ENCRE de calamar à la seiche avec son aïoli 11,50

RISOTTO AUX CÈPES TRUFFÉS, nuage de parmesan et champignons portobello 11,50

 

NOS CLASSIQUES



Pain 1,10  |  Pain sans gluten 1,35  |  « Pain de coca » et tomate 1,95

ESCALOPE DE POULET 8,95
À LA PROVENÇALE  
avec asperges sauvages et 
parmentier truffé

CURRY ROUGE THAÏLANDAIS  9,80
avec filet ibérique 
et riz thaï 

CHEESEBURGER  10,50
BLANC STYLE  
et ses frites maison 

HAMBURGER MAISON 12,80
ET FOIE GRAS 

CONFIT DE CANARD 11,80
au chutney de pommes 
et carottes épicées

MÉDAILLONS DE FILET 11,80
DE BOEUF 
avec trio de fromages chauds

M ENTRECÔTE 13,95

TERRE

MER
CREVETTES AU KIMCHI, riz frit, légumes et shiitake 9,95

CALAMAR GRILLÉ et laqué avec sauce teriyaki et ses pois mange-tout 10,80

TARTARE DE SAUMON à l’avocat et aux oeufs de truite  11,60

MORUE GRATINÉE avec aïoli de miel et romarin  11,95

TATAKI DE THON avec salade d’algues et mangues fraîches 13,50

DAURADE AU FOUR avec pommes de terre rôties, tomates cerise,  
olives noires et herbes aromatiques 12,20

POULPE CONFIT aux pommes de terre Vitelotte 13,95

GÂTEAU MOELLEUX AU 4,25
YAOURT GREC,
sorbet à la framboise et 
fruits rouges confits

TEXTURES DE MANGUE 4,95
au citron vert

CHEESECAKE TIÈDE 4,95

COUPE DE GLACE, 3,95
made in 1972

 

CHOCOLATE ADDICTED 5,25

CARROTCAKE 4,95
avec frosting de fromage et  
coulis de carottes douces 

COULANT AU CHOCOLAT 5,65
avec crème fouettée à la main

TIM BAON 4,95
...le dessert favori de nos  
clients les plus fidèles 

 

TOUCHE FINALE SUCRÉE


