un petit bout de spoon pour s'étonner et se faire plaisir

uniquement au déjeuner du
lundi au vendredi.
menu selon le choix du chef.

entrée | plat ou plat � dessert du jour

26€

48€

entrée � plat � dessert du jour

31€

Faites votre assortiment
de 2 ou 3 entrées, à partager… ou pas !

BUTTER CHICKEN NEW DELHI

14

LÉGUMES KOHIMA

14

POIS CHICHES DOHA

10

DOLMAS ISTANBUL

11

CREVETTES MUMBAI

14

TAAMEYYA LE CAIRE

MOULES ALEP

12

MAIGRE DAMAS

27

SEICHE KHULNA

26

KEFTA KIRAZLI

24

DOSA CHENNAI

22

BIRYANI JODHPUR

25

PIGEON SHIRAZ

31

POULPE RASHT

26

CACAO KERALA

12

SAGO ALEXANDRIE

FIGUE ISFAHAN

15

JAWHARA FÈS

PÊCHE TUNIS

14

ailerons de volaille | massala | yaourt
pois chiches | lentilles | citron caviar
crevette cake | épices

moule | cresson | herbes | piment d’alep

maigre | tomate | poivron | olives noires | tarator

boulettes de viandes | prune rouge | navet | poivre noir
riz | bœuf | safran

poulpe | betterave | hibiscus | eau de rose

cacao | cardamome verte
figues | feuille de vigne | yaourt | grenade
pêche | curcuma | gingembre | miel d’arbousier

légumes d’automne | anishi | piment | cumin
feuille de vigne | agneau | sardine | riz | raisin | olive
pois chiches | lentilles vertes | épeautre | azifa

seiche | crabe mou | céleri | feuilles de curry
dosa | topinambours | kudam puli
pigeon | kalam polo | champignon des bois| abats

tapioca | lait de soja | fleur d’oranger | dukkah
pastilla | fruits secs | cannelle | badiane

PRIX NETS EN EURO, TAXES ET SERVICE COMPRIS. SELON LES DISPOSITIONS RÉGIES PAR LE DÉCRET N°2002-1465 EN DATE DU 17 12 2000,
LE RESTAURANT SPOON AINSI QUE SES FOURNISSEURS S’ENGAGENT ET GARANTISSENT L’ORIGINE FRANÇAISE DE SES VIANDES ET VOLAILLE. AUTOMNE 2022
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