
leaf beef reef

street food

jamón de kobe beef jamón de kobe beef   

Jambon de bœuf de Kobe,  

exclusivité mondiale & panettone salato 58 

kfckfc

Poulet mariné au Cinzano & frit au beurre  

de Kobe, sauce au poivre de Sichuan 27

mini big kmini big k  

Mini Kobe beef bacon burgers  & sauces 30 

gyozas gyozas       

Ravioles de Kobe beef & chorizo,  

sauce vinaigrée au jalapeño 28

wagyu shiso tempurawagyu shiso tempura

Tartare de bœuf  Wagyu, shiso tempura,

 miso au lait de coco 32

Supplément caviar +25

jambon djambon d''entrecôte entrecôte 

Prosciutto de bœuf & panettone salato  26 

tatakitataki      

Entrecôte de Kobe beef,

 sauce yuzu ponzu 52

quesadillasquesadillas

Wagyu braisé, fromage oaxaca,

 truffe noire Melanosporum 26

petit kebabpetit kebab  

Mini shawarma de bœuf Wagyu & Angus,  

galette de blé, tahini 26

bao bunbao bun

Pains coréens, Kobe beef fumé

au thé jasmin 26

robata  

miso black beefmiso black beef  

Notre version beefy  

du fameux miso black cod  45

spicy beefspicy beef

Fondant d'entrecôte à l’habanero  

& herbes chimichurri 48

pastasciutta

wagyu bolognese wagyu bolognese 

Pappardelle au ragoût de bœuf Wagyu  

maison,  Parmesan 101 mois  46

vapeur 
dorade au gingembredorade au gingembre

Filet au soja impérial & 

gingembre frais 40

fondu au four 
mont d’or mont d’or 

Jambon d’entrecôte,  

pommes de terre, salade verte 44

teppanyaki

le boeuf de kobe certifié le boeuf de kobe certifié 

Découpe de l’Empereur, 200g 240

nos sauces signatures

filet-frites & sauce beefbar filet-frites & sauce beefbar 

Le superbe filet-frites, sauce à base de beurre,  

de truffe noire Melanosporum & 

d'extrait de Sauce Originale Relais de Paris 48

filet au poivre du paradisfilet au poivre du paradis

Sauce à base de crème, de poivres moulus & 

d'extrait de Sauce Originale Relais de Paris 46

 

haché 
big k big k  

Double cheeseburger, 

pickles & sauce Beefbar 42

Supp Kobe beef bacon +12

sauté au wok

pepper beefpepper beef

Bœuf sauté au poivre du Paradis,

aubergines rôties, riz jasmin 44

grillées

langoustelangouste ± 1kg 380 

boeuf du terroirboeuf du terroir

Sélection Giraudi, France

Filet mignon 42
Cœur de filet 62

Chateaubriand 118

boeuf black angusboeuf black angus

Rangers Valley, Australie

Creekstone Farms, USA

Filet mignon 55
Cœur de filet 75

Chateaubriand 140 
Fondant d’entrecôte 55

Cœur d’entrecôte 65
T-bone ± 1.2kg pour 2 pers 188

boeuf maturé boeuf maturé 4545 jours jours

Black Pearl, Baltic Sea

Côte de bœuf ± 1.2kg pour 2/3 280

boeuf wagyuboeuf wagyu

Rangers Valley, Australie 

Snake River Farms, USA

Tagliata, roquette, Parmesan 50
Tomahawk ± 1.6kg 450

veau de laitveau de lait

Van Drie, Pays-Bas

Cœur de filet, notre préféré  42

coquelet fermiercoquelet fermier  
Le petit poulet, élevé en plein air 42

iconic pizzaiconic pizza    

Roquette, Parmesan,  

crème de truffe & truffe noire 

 Melanosporum 26 

• Supp. jamon de Kobe beef +12  

goma spinach saladgoma spinach salad

Epinard, tamago, flocons de bonite, 

sésame, sauce miso yuzu 26

rock corn rock corn 

Pop corn de maïs en tempura,  

mayonnaise épicée 20 

super kalesuper kale  

Avocat, Parmesan, tomates cerise, 

 zestes de citron 28

soupe du joursoupe du jour

Inspiration du chef  20

ceviche thaïceviche thaï

Ceviche de loup, papaye &  

mangue vertes, noix de cajou. 30

hamachi crudo hamachi crudo 

Sériole à la sauce citron soja,  

truffe noire Melanosporum  30

calamari crunchcalamari crunch

Calamars croustillants en tempura,

un incontournable 24

gratin façon palacegratin façon palace

Gratin dauphinois à la truffe noire  

Melanosporum & katsuobushi 48

sides 
nos purées maisonnos purées maison 

La classique 11 

Jus & sel de Guérande 13 

Piment jalapeño doux 13 

Comté & truffe noire Melanosporum 18

Bacon de bœuf de Kobe croustillant 19 

Truffe noire Melanosporum 23

Caviar Oscietre Kaviari 50

saucessauces

Paradise Pepper 13

Sauce Beefbar 13

supplément truffesupplément truffe 13

nos frites maisonnos frites maison 

Classiques 15

Parmesan & truffe noire Melanosporum 23

les légumes les légumes  

Maïs & sriracha 13

Champignons sautés 21 

Légumes de saison 13

comfort food

Tableau des allergènes disponible sur demande – Prix net en euros, taxes et services compris 




