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Focaccia fine huile d’olive et romarin 8
Garlic Bread pain à l’ail et mozzarella fondue 9
Salade Cæsar poulet, romaine, parmesan, croûtons 15
Tomates Datterino & Stracciatella huile d’olive 14.5
Burrata & Légumes grillés tomates, olives, crème de balsamique 16

tomate, mozzarella, basilic

BUFALINA 15.5

HAMBURGERIA !

REGINA CLASSICA 17

Merci Thierry, Axel & l’équipe des boulangers Mokus
pour les bun’s maison, dorés, briochés & moelleux.
Viande de bœuf “extra” en provenance de l’élevage du patron,
sur les plateaux verdoyants de la Ferme Montagnes d’Aubrac®

tomate, mozzarella “di Bufala”, origan, basilic
tomate, mozzarella, jambon aux herbes, champignons frais, basilic

DIAVOLA 16

tomate, mozzarella, saucisse épicée Spianata, oignons rouges, roquette

PARMA 17

tomate, mozzarella, jambon de Parme, basilic

TONNO 19

tomate, mozzarella, thon frais mariné, olives, câpres, oignons rouges

LE FRENCHY 19

bœuf Aubrac, Comté, crispy bacon, condiment échalote, roquette
et sauce béarnaise

AMERICANO 17.5

tomate, mozzarella, chorizo doux, origan

bœuf Aubrac, Cheddar vintage, sweet vegetables mix, salade
et sauce ketchup maison

BRESAOLA 18

L’AUVERGNAT 17.5

PEPPERONI 15.5

tomate, mozzarella, bresaola, roquette, copeaux de parmesan

CALZONE 18

tomate, mozzarella, champignons, jambon aux herbes, ricotta

RICOTTA 16

tomate, mozzarella, ricotta, parmesan, aubergines, tomates cerises, basilic

BURRATA 19

tomates nature & confites, burrata, roquette, crème de balsamique

BIANCHE
STRACCIATELLA VERDE 17

crème de basilic, jambon speck, tomates confites,
stracciatella, roquette, parmesan, crème de balsamique

CAPRESE 15

mozzarella “di Bufala”, tomates confites, basilic

RUSTICA 15

mozzarella, crème, chèvre frais, miel, roquette, tomates cerises

BASILICO MEATBALLS 17

bœuf Aubrac, bleu d’Auvergne, oignons caramélisés
et sauce miel moutarde

MOKUS MOKÉ BOWL
MOKÉ Saumon mariné 18

tartare de saumon, riz vénéré, quinoa, mangue fraîche,
avocat, edamame, tomates Datterino, herbes fraîches,
sauce soja / huile sésame toasté, piment doux / gingembre

MOKÉ Veggie 17

courgettes et aubergines grillées, riz vénéré, quinoa,
mangue fraîche, avocat, edamame, tomates Datterino,
herbes fraîches, sauce soja / huile sésame toasté

PASTA

fresca • al forno

Pâtes fraîches farcies de bons produits, d’après les recettes du chef

RAVIOLI Bœuf Aubrac 16

mozzarella, bœuf mijoté, œuf, oignons rouges, basilic

bœuf “extra” en direct de la Ferme Montagnes d’Aubrac®,
sauce tomate et parmesan DOP

PICCANTE 17

RAVIOLI Ricotta & Épinards 16.5

crème fraîche et nduja, mozzarella, saucisse piquante,
ricotta au citron, roquette, piment rouge frais

QUATTRO FORMAGGI 17

crème de sauge et parmesan DOP

LASAGNES Traditionnelles 15.5

mozzarella, gorgonzola, pecorino, parmesan, oignons rouges

tomates, sauce béchamel et viande de
bœuf
de la Ferme Montagnes d’Aubrac®

RICCHISSIMA 18

LASAGNES Végétariennes 15.5

VERDURA 17

GRATIN de Macaronis 14.5

mozzarella, ricotta, champignons, œuf, parmesan,
huile saveur de truffe
mozzarella, légumes grillés, roquette

GRAZIA 16

mozzarella, courgettes, crème 0%, blanc de volaille mariné,
piment doux, herbes fraîches

courgettes et aubergines fondantes,
sauce tomate et mozzarella fumée

lardons de jambon de Parme, roquette

DOLCI

Pizza Nutella, amandes et noisettes grillées 10

