
Bowl au saumon 14€
Radis, concombre, avocat, carottes râpées, fruit de 
saison, saumon mariné, mélange de graines

Bowl veggie 11€         
Tofu sauté au sésame, radis, concombre, avocat, carottes 
râpées, fruit de saison, mélange de graines

Bowl poulet Fourme d’Ambert 14€
Radis, concombre, carottes râpées, poulet rôti, 
dés de Fourme d’Ambert, fruit de saison,
mélange de graines

Salade de jambon cru,  toasts de chèvre 12€
chaud au miel

Tartare de légumes, mozzarella buffala 11€
au pesto verde

DU LUNDI 
AU VENDREDI
UNIQUEMENT LE MIDI

PLAT DU JOUR 

+ CAFÉ  . . . . . . . . .    

PLAT DU JOUR
+ DESSERT + CAFÉ  . . . . . . .  

Pour les bowls, base et sauce au choix  
riz ou quinoa, sauce soja ou fruits de la passion 

Planche Mixte (à partager) 19€
Jambon Serrano, saucisson, chorizo, tomme de brebis, 
chèvre chaud, Comté AOP, confiture de figues

Tatin de tomates, mozzarella cerise, 8€
salade de roquette                

Saumon gravlax, 9€
mousse d’avocat, oignons pickles, citron et aneth

Salade d’aiguillettes de poulet croustillantes 8€

Végétarien Végétalien

Eklo burger 14€
Pain boulanger local Bun’s Baker, steak 180g, cheddar, 
cornichons, tomates, oignons confits, sauce burger 

Veggie burger 12€
Pain noir local Bun’s Baker, steak végétal maison, crème à 
l’avocat, oignons confits 

Escalope de saumon grillée, poivron rôti, citron          15€             
confit et tomates cerises           

Entrecôte (300grs) grillée à l’échalote confite, 18€
frites maison

Assiette Végan  
Falafels maison, petits légumes grillés                      12€

Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi de 12h à 14h00 et tous les soirs de 19h à 22h
Brunch le dimanche de 11h30 à 14h30 à partir du 13 juin

Taxes et services inclus, prix en € TTC - Eklo n’accepte pas les chèques - Allergènes disponibles sur demande 



Margherita 10€
Coulis de tomates, mozzarella, parmesan

Chèvre, miel, jambon 11€ 
Crème fraiche épaisse, crottin de chèvre, mozzarella, 
jambon blanc

La Truffée 15€
Crème fraiche à la tartuffata, jambon Serrano, 
Scamorza, mozzarella, roquette

La Végé 10€
Coulis de tomates, courgettes, aubergines et poivrons 
grillés, mozzarella, parmesan, roquette 

Prosciutto 12€
Coulis de tomates, jambon cru, mozzarella, 
parmesan, ail

La Burrata 14€
Coulis de tomates, pesto, roquette, burrata 

Brebis à la confiture de cerises noires 5€
Bouquet de mâche

Coulant au chocolat, coulis de framboises 4€

(sans gluten)

Cheesecake au citron vert (sans gluten) 4€

Nougat glacé aux fruits rouges 5€

Dacquoise ananas, crémeux passion, 4€

chantilly coco (sans gluten) 

Plat  +  Boisson +  Dessert

(Les plats sont accompagnés de frites ou légumes) 

Dessert au choix 
Gâteau chocolat, fruits, ou yaourt basque

Mini Burger 
au cheddar

Saumon

grillé
Steak
haché

ou ou

Tous les jours midi et soir sauf le dimanche midi 

Saumon gravlax, mousse d’avocat, oignons pickles, 
citron et aneth

OU
Salade d’aiguillettes de poulet croustillantes

Onglet de boeuf grillé sauce Roquefort, frites maison
OU 

Burger tomates, chèvre chaud, frites maison

Coulant au chocolat, coulis de framboise
OU 

Cheesecake au citron vert

Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi de 12h à 14h00 et tous les soirs de 19h à 22h
Brunch le dimanche de 11h30 à 14h30 à partir du 13 juin

Taxes et services inclus, prix en € TTC - Eklo n’accepte pas les chèques - Allergènes disponibles sur demande 


