LES ENTRÉES
ŒUFS MAYONNAISE // 7 €
SAUMON GRAVLAX MAISON // 9 €
crème d’aneth acidulée
DEMI CAMEMBERT RÔTI // 9€
au miel et au thym
BURRATA À LA TRUFFE BLANCHE // 9€
tomates cerises
RAVIOLES DE ROYAN
crème de truffes // 10 € ou crème de parmesan // 8 €
NEMS CROQUANTS // 9 €
sucrine et menthe fraîche
PÂTÉ EN CROÛTE // 9 €
au canard pistaché de la charcuterie Bobosse
ASSORTIMENT DE DIM SUM CREVETTES // 9 €
Raviolis vapeur aux crevettes

LES SALADES
COBB SALADE // 15€
mesclun, poulet pané, , bacon,
œuf dur, tomates, gorgonzola,
sauce vinaigrette balsamique

VÉGÉ // 14€
mesclun, tomates, avocat,
haricots verts, persil, croûtons,
vinaigrette moutarde

POKE BOWL // 16€
saumon mariné, graines de
sésame, riz, avocat, mangue,
carotte, radis, edamame,
coriandre, sauce soja

CHÈVRE // 15€
mesclun, crottins de chèvre
sur toasts, jambon de
parme, gorgonzola, miel,
tomates, croûtons, vinaigrette
balsamique

THAÏ // 16€
roquette, tomates, graines
de sésame, nems au poulet,
thon snaké, coriandre,
cacahuètes, vinaigrette soja

SALADIER O2S // 15€
mesclun, tomates, mozza,
avocat, jambon, croûtons,
vinaigrette balsamique

LES PÂTES
RAVIOLES DE ROYANS
crème de truffes // 15€ ou crème de parmesan // 13€
PENNE // 12€
sauce tomate basilic parmesan
LASAGNE VÉGÉTARIENNE // 16€
ricotta épinard

LES VIANDES
CARPACCIO DE BŒUF // 17€
parmesan, frites maison et salade
TARTARE DE BŒUF O2 SCÈNES // 15€
frites maison et salade
POULET FERMIER RÔTI // 16€
purée maison
ENTRECÔTE // 22€
frites maison
MAGRET DE CANARD ENTIER // 22€
sauce au poivre, pommes persillade
OSSO BUCCO // 19€
penne sauce tomate
FILET MIGNON DE PORC // 18€
sauce moutarde à l’ancienne, purée maison
ÉPAULE D’AGNEAU CONFITE POUR 2 PERSONNES * // 54€
garnitures au choix et à volonté
CÔTE DE BŒUF POUR 2 PERSONNES * // 64€
garnitures au choix et à volonté

LA MARÉE
TATAKI DE THON AUX GRAINES DE SÉSAME // 18€
sauce soja, wasabi, ratatouille
DOS DE SAUMON NATURE // 16€
sauce vierge, épinards à la crème
TARTARE DE DAURADE // 19€
mangues, asperges, caviar d’aubergines

ACCOMPAGNEMENT
salade, riz basmati, frites maison, purée maison, épinards à la
crème, pommes persillades 5€
INFORMATIONS ALLERGÈNES
la liste des 14 allergènes présents dans nos plats est à votre disposition sur simple demande au
personnel de salle

*hors soir de spectacle

LES BURGERS
CLASSIC BACON CHEESE BURGER // 15€
buns, bœuf haché, cheddar, bacon grillé, salade, tomates,
cornichons, oignons confits, sauce maison, frites maison

CHICKEN BURGER // 16€
buns, aiguillettes de poulet panées, cheddar, salade, tomates,
cornichons, oignons confits sauce BBQ, frites maison

BURRATA BURGER // 18€
buns, bœuf haché, , burrata, roquette, tomates séchées, crème de
balsamique, cornichons, oignons confits, frites maison

LES PIZZAS
MARGARITA // 11€
tomate, mozzarella

TONNO // 15€
tomate, mozzarella, thon,
basilic, œuf

REGINA // 12€
tomate, mozzarella,
jambon blanc, champignons
4 FROMAGES // 14€
tomate, mozzarella, chèvre,
gorgonzola, gruyère
CAMPIONE // 14€
tomate, mozzarella, boeuf
haché, poivrons, oignons
rouges, œufs
PARMA // 15€
tomate, mozzarella, parmesan,
jambon de parme, roquette
PICCANTE // 15€
tomate, mozzarella, spaniata
piccante, tomate confite,
oignons rouges

VÉGÉ // 15€
tomates, mozzarella,
aubergines, courgettes,
artichauts
NAPOLITAINE // 15€
tomate, mozzarella, anchois,
câpres, olives, oignons rouges
BRESAOLA // 15€
tomate, mozzarella, bresaola,
roquette, parmesan
BIANCA AU SAUMON // 16€
crème fraîche, mozzarella,
saumon fumé, roquette, citron
BIANCA DOUBLE TRUFFE
// 18€
crème de truffe, burrata truffé,
roquette, parmesan

LE MENU ENFANT
NUGGETS ou STEAK HACHÉ, FRITES
SIROP, JUS ou SODA
FROMAGE BLANC ou GLACE
10€

SNACKING
CROQUE MONSIEUR // 10€
pain grillé, jambon blanc, gruyère, béchamel, frites maison

CROQUE MADAME // 11€
pain grillé, jambon blanc, gruyère, béchamel, œuf, frites maison

CROQUE SAUMON AVOCAT // 15€
pain bruschetta, saumon fumé, œuf poché, guacamole, salade

CLUB SANDWICH AU POULET // 15€
pain grillé, poulet, cheddar, tomates,
œuf, oignon, sauce maison, frites maison, salade

PLANCHE DE CHARCUTERIE // 15€
parme, bresaola, rosette, spaniata piquante, cornichons,
beurre demi-sel, pain

PLANCHE DE FROMAGES // 15€
comté, camembert, crottin de chèvre, parmesan, gorgonzola,
beurre demi-sel, pain

PLANCHE MIXTE // 18€
parme, bresaola, rosette, comté, crottin de chèvre, gorgonzola,
beurre demi-sel, pain

PLANCHE O2S // 18€
boîtes de sardines, parme, comté, beurre demi-sel et pain grillé

PLANCHE DU CHEF// 22€
pain grillé, camembert rôti au miel, jambon de parme, Rosette,
pommes persillades

ASSORTIMENT DE FINGER FOOD
8 pièces // 15€ — 12 pièces // 20 €
Aiguillettes de poulet panées, ognon rings, nems végétariens,
dim sum

NEMS CROQUANTS
sucrine et menthe fraîche
4 pièces // 9 € — 6 pièces // 12 € — 10 pièces // 18 €

ASSORTIMENT DE DIM SUM AUX CREVETTES
4 pièces // 9 € — 6 pièces // 12 € — 10 pièces // 18 €
Raviolis vapeur aux crevettes

LES DESSERTS
ASSIETTE DE FROMAGES // 8€
TARTE DU JOUR // 8€
CHEESE CAKE // 8€
TARTE AU CITRON MERINGUÉE // 8€
PANNA COTTA NUTELLA // 8€
GÂTEAU AU CHOCOLAT // 8€
CARPACCIO D’ANANAS // 8€
boule de glace
FROMAGE BLANC // 6€
BABA AU RHUM // 10€
CAFÉ GOURMAND // 8€
DESSERT DU JOUR // 8€
COUPE DE GLACE ET SORBET AU CHOIX // la boule 3,5€
vanille, chocolat, chocolat blanc, caramel, fraise, banane,
macadamia, pistache, rhum raisin, cassis, coco, poire, framboise,
citron, café, mangue

SERVICE CONTINU
OUVERT TOUS LES JOURS

—

PRIVATISATION, GROUPES,
BRUNCH ET ANIMATIONS
POUR LES ENFANTS LE DIMANCHE

I

—

I

O2SCENES ILE SEGUIN LA SEINE MUSICALE
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 21 36 01 - o2scenes@gmail.com
 O2scenes  O2scenes

—

Prix service compris I Chèque non accepté
CB à partir de 10€

