
À partir de septembre, la brasserie Palace vous fait son cinéma! En vous proposant une programma-

tion gastronomique qui va vous réveiller les papilles. Un chef, un concept, un menu, une saison. Cet 

automne donc, nous accueillons la fougueuse équipe de Wild (chef Thomas Brisart) qui propose de 

la Tropicool Food, soit une manière de vivre et de manger, de se faire plaisir sainement. La Tropicool 

Company est à la fois une marque philosophique, une plateforme d’art et une façon Tropicool de voir 

et de vivre le monde. Une cuisine fusion, saine et rapide.
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À PARTAGER OU PAS

Rillettes de saumon, herbes fraiches et citron vert

9€

Houmous et déclinaisons

8€

Sando original (dinde et fromage)

7,50€

Pain japonais toasté, tomate, salade, carotte

Sando mix (aubergine grillée)

7,50€

Pain japonais toasté, tomate, salade, carotte

Sando san

9€

Pain japonais toasté, tomate, salade, carotte, poulet katsu, sauce sumo , chips, onion vert.

Wild Sando

12€

Pain japonais, avocat, chou, carotte, salade verte, sando mix, teriyaki, lard croquant, oeuf, pickles oignon rouge

POUR COMMENCER

Carpaccio Toscan, pesto maison, tomates confites, parmesan, roquette. 

15€

Burratina, herbes fraiches, petits pois, parmesan, pesto vert au parfum basilic et petits pois, pain tradition.

13€

Bao bun « mini » : 3pcs

10,00€

Bao bun à la vapeur, porc émincé miso gingembre, luzerne, coriandre, pickles d’oignons rouges mayo wasabi, oignons croquants. 

Banh Mi dog

7,50€

Hot dog bun, pickles de daikon/carottes, chili, concombre, porc émincé miso, saucisse de boeuf, mayo sriracha , coriandre, oignon croquant

Katsu dog

7,00€

Hot dog bun « fait maison », salade de chou, chou chinois, poulet katsu, sauce sumo, oignon vert, nori.Crab roll

Crab Roll

9,50€

Hot dog bun, salade crabe (celerie, mayonnaise, zeste de citron, poivron, beurre), salade, ciboulette.



LES CLASSIQUES

Spaghetti bolognaise ou légumes grillés au feux de bois et pesto maison 

11€ - 14€

Boulettes sauce tomates, frites maison

13€

Tartare de boeuf

16€

-Classique (pickles maison, oeuf, persil, oignon, mayo maison, oignons frits maison)

-Italien (roquette, parmesan, capron, crème balsamique, pignon pin)

SIGNATURE BOWLS

Wild poke  

15€

Riz blanc, saumon mariné, avocat, wakame, edamame, chou chinois, concombre, ponzu, pickles de gingembre, noix macadamia, mangue.

Wild green 

16€

Salade verte, concombre tokoyaki, radis, tomate, carotte, salade de crabe, sauce Tropicool, noix de coco grillée, grains de sésam blancs.

Super green 

7,00€ / 8,00€ / 9,00€

Demi avocat farci, radis, maïs, concombre tokoyaki, haricots, teriyaki, riz grillé, furikake, grains de sésam noir, pomegranate.

The wolf 

8,00€ / 9,00€ / 10,00€

Demi avocat farci, chou, orange suprème, poulet bbq, wasabi, mayonnaise wasabi, coriandre, riz grillé. 

DESSERTS

Crème brûlée 

6€

Tarte citron meringuée 

7€

Dame blanche 

7€

Frites maison

Herbes, sel de mer, zeste et tartare wild

Guacamole, coriandre, oignon doux, tomate, cheddar +1,00€

Salade de chou NY

Salade de carotte et de chou, lait sucré, mayonnaise

Salade de Wakamé rouge shiso salad

Yamakurage

Légumes croquants japonais

SIDES (+5€)


