
ENTRÉES
Mexican Chipotle & Bean Dip                                              6,00 €
Purée de haricots aux piments chipotle Mexicain, épices 
& coriandre. Servis avec des chips de Tortillas de maïs et 
jalapenos

Halloumi & Tapioca bites     7,00 € 
Cubes de fromages halloumi de Chypre & perles de tapioca. 
Sauce Cachaca & sweet chili

Cauliflower Pakora     7,00 € 
Beignets de choux fleur Indien. Servis avec de la confiture 
de mangue et raita coco
Acras de Morue   7,50 € 
Quenelles de pommes de terre et morue croustillante, 
persil, citron
Jamaïcain Jerke Chicken    8,00 € 
Cuisses de poulet fumé aux épices Jamaïcaine Jerk. Confi-
ture de mangue
Charcuterie   16,00 €  
Assortiment de charcuterie italienne, 
espagnole et française. Possibilité de demander 
une mixte avec du fromage

PIZZAS (base sauce tomate)
Marguerita  12,00 € 
Mozzarella fior di latte

Mozzarella Di Bufalla  13,50 € 
Mozzarella Di Bufalla, huile de basilic

Pepperoni  14,00 € 
Tranche de Pepperoni
Capricciosa 14,50 € 
Jambon, artichaut, champignons, mozzarella

Verdure alle griglia  15,00 € 
Courgettes, aubergines, poivrons, oignons, artichaut, ro-
quette, mozzarella, basilic, parmesan

Salsiccia Italiana 15,50 € 
Spianata calabrese piccante, cime di rapa, poivrons grillés,                              
oignons, parmesan, roquette, mozzarella

Formaggio   16,50 € 
Mozzarella fior di latte, pecorino, gorgonzola, scamorza & 
provalone

PLATS & SALADES

Plat du jour (Demander au bar)   
 
PBC Smash Burger 15,50 € 
2 steak (120g), cheddar fumé, laitue, tomates, oignons, 
cornichons, sauce Burger avec frites

Salade Romaine grillé                                                         10,00 €
Salade romaine grillée, courgettes, aubergines, poivrons, 
fenouil mariné, échalotes grillé, vegan pesto, creme de 
balsamique           
         Avec Mozzarella di bufala                                       + 5,00 €
         Avec Prosciutto                                                        + 5,00 €

Fish & Chips     17,50 € 
Beignet de cabillaud à l’Œil de Biche, servi avec des frites, 
purée de petit pois et de la sauce tartare

Malaysian Satay Bowl                                                          10,00 €
Choux rouge, germes de soja, carottes, concombres, co-
riandre, oignons cebette. Sauce Satay aux cacahuètes
         Avec Brochette Poulet                                            + 4,00 €
         Avec Brochette Boeuf                                             + 5,00 €
         Avec Tofu grillé                                                        + 3,50 €

Pièce du Boucher au Piment d’Espelette   18,50 € 
Pièce du Boucher marinée au Piment d’Espelette, persil-
lade. Servis avec des pommes de terre confites

ACCOMPAGNEMENTS
Frites  3,00 €
Riz                                                                                                3,00 €
Salade mixte                                                                            4,00 €

DESSERTS
Carotte Cake  5,00 €
Cookies                                                                                 3,00 €
Gateau Banane chocolat  5,00 €
Gateau Pomme, glacage coco                                              5,00 €
Gateau Polenta, coco, citron                                                5,00 € 
 

LA
CARTE DU

PANAME

 Végétarien -  Vegan  Sans gluten -  Sans produits laitiers -  Contient du poisson et/ou des crustacés -  Contient des fruits à coque


