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CUISINE FAITE MAISON PAR DANIEL RENAUDIE

Découvrez Daniel Renaudie, un jeune et talentueux
chef franco-israélien qui fera vibrer vos papilles.
Influences méditerranéennes, goût pour l'aventure,
renommée internationale : voici ce qui qualifie à la
fois Daniel Renaudie, mais aussi sa cuisine.
Il s'occupe du Beef Restaurant depuis son ouverture
et a entièrement conçu la carte que vous avez entre
les mains, plus particulièrement, les plats signatures
qui en font fondre plus d'un !

Au Beef, nous favorisons le dialogue !
N'hésitez pas à nous dire si quelque chose ne va pas !
nous sommes là pour vous...

Toutes nos viandes sont maturées, exceptée la viande hachée.
La maturation permet d’obtenir une viande plus goûteuse et plus tendre, grâce à l’action
des enzymes qui développent les protéines, libérant ainsi les arômes de celles-ci.
Vous êtes allergiques ? Merci de nous interroger. Des informations sur les allergènes à déclaration obligatoire
contenus dans les plats vous seront transmises par le personnel du restaurant, une affiche est aussi à votre
disposition à l’entrée du restaurant

SOLO

À PARTAGER...OU PAS

TARTARE PRIMAVERA

ASSIETTE CARNIVORE

100g de bœuf Charolais coupé au couteau,
tapenade, roquette, chips de parmesan, graines
de courge et câpres frites

100g de Tartare Primavera, Tartines Istanbul et
Rillettes 100% bœuf

11,00 €

TARTINES ISTANBUL

27,00 €

ASSIETTE VÉGÉTARIENNE

Pain grillé avec un mélange de viande hachée
orientale, sauce yaourt-menthe et pickles

Chèvre pané, Bruschettas à la tapenade et au
parmesan, purée douce, salade, légumes
pickles

11,00 €

24,00 €

RILLETTES MAISON 100%
BŒUF

PLANCHE DE CHARCUTERIES
DE BŒUF

Effiloché de basse côte au vin blanc, poireaux et
romarin, servi avec une crème de moutarde aux
cornichons

13,00 €

PLANCHE DE FROMAGES AOP
10,00 €

11,00 €

LES MERGUEZ D'HENRI
Petites saucisses à l’agneau-bœuf et cumin
servies avec du citron jaune et une petite salade
10,00 €

CHÈVRE CHAUD
Boule de chèvre panée, salade, légumes de
saison, orange, graines de courge
et vinaigrette au miel

petit / grand
11,00 € / 20,00€

TARTARE PRIMAVERA
200g de bœuf Charolais coupé au couteau - tapenade,
roquette, chips de parmesan, graines de courge et
câpres frites
viande + accompagnement + sauce

22,00 €

RUMSTEAK D'AGNEAU

BAVETTE
220g de caractère - juteuse et goûtue

250g de goût - riche et fondant

25,00 €

28,00 €

FAUX-FILET

ARAIGNÉE DE VEAU

250g de classe - sobre et savoureux

220g de rareté - dorée et originale
26,00 €

27,00 €

"ZE" STEAK HÂCHÉ HABIBI
220g de basse côte hâchée gros - cumin, pimento,
muscade, sumac, persil, ail et huile d'olive
21,00 €

ENTRECÔTE
300g de perfection - maturée sur carcasse
35,00 €

LE KILO

pour deux

Faux filet, “Ze” steak haché, Rumsteak d'agneau,
Araignée de veau, Merguez d’Henry, servi avec
tous nos accompagnements et toutes nos sauces
99,00 €

CÔTE DE BŒUF

pour deux

1kg avec os, servi avec tous nos accompagnements
et toutes nos sauces
89,00 €

NOS SAUCES
LA DIJONNAISE
Aïoli aux 2 moutardes, huile d’olive et
aneth

LA POIVARD-EUSE
Crème aux 2 poivres et jus de bœuf

LA TAPE-TAPE
Olives kalamata, roquette, basilic,
graines de courge et câpres

LA VIERGE LATINA
Chimichurri argentin - origan, persil,
échalotes, ail et vinaigre de cidre

NOS ACCOMPAGNEMENTS
FRITES MAISON
Pommes de terre Agria en double
cuisson

LA PURÉE DOUCE
Pomme de terre Agata, patate douce,
beurre et muscade

LÉGUMES DE LA
FERME
Suivant l'humeur du chef...

12
cl

75
cl

50
cl

10 €

59 €

CHAMPAGNE
COMTE DE CHEURLIN BRUT
LE coup de cœur ! Servi àu Palais de l'Elysée

ROUGE
GRAVES AOC CHÂTEAU DUCASSE 2017
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon / vin structuré avec un
nez de fruits mûrs et nuances boisées

34 €

SAINT EMILION AOC CHATEAU VIEUX CHANTECAILLE 2016
Cabernet sauvignon, cabernet franc, soyeux en finale, tannons légers et belle
longueur en bouche

59 €

PÉCHARMANT AOC DOMAINE ROOY 2018
Vin souple et soyeux, avec de la matière et une belle longueur

34 €

SAVIGNY LÈS BEAUNES AOC, CHATEAU MAILLARD 2016
Belle expression du Pinot Noir, notes de cerises, de cassis, d'une grande
fraîcheur en finale

59 €

SAINT AMOUR AOC DOMAINE M. DU CARRA 2018
Vin gourmand, très fruité, avec du corps

8 €

31 €

SAINT JOSEPH AOC DOMAINE LE PRIEURÉ D'ARRAS 2018
Vin gourmand, très fruité, avec du corps

9 €

46 €

VISAN AOC DOMAINE LAURIBERT 2019
Vin soyeux et élégant avec des notes de fruits rouges en finale

26 €

PIC SAINT LOUP AOC CHÂTEAU LASCAUX 2019
Bel équilibre entre rondeur et puissance, sur des notes de fruits rouges mûrs
et d’épices

34 €

GEVREY CHAMBERTIN VV 2018 AOC DOMAINE TORTOCHOT 2018
Avec ses arômes de fruits doublés d’une note animale, il se montre d’une
grande finesse

75 €

21 €

ROSÉ
IGP MÉDITERRANÉE LOU BASSAQUET
100% Grenache, sec au profil tonique et acidulé
CÔTES DE PROVENCE DOMAINE DE PEIRECEDES 2020
Des arômes de pêche de vigne, des saveurs riches, onctueuses et complexes

29 €
8 €

34 €

22 €

7 €

29 €

17 €

BLANC
VALENÇAY AOC FRÉDERIC ET PHILIPPE CADART 2019
Sauvignon, Chardonnay / vin sec gourmand de belle fraîcheur
POUILLY FUMÉ AOC DOMAINE CHAUVEAU 2020
100% Sauvignon / vin sec au nez expressif sur des nuances florales aux
arômes minéraux pour l’attaque

38 €

POUILLY FUISSÉ AOC CHÂTEAU DE VERGISSON 2019
100% Chardonnay / vin sec et puissant, bel équilibre entre fraîcheur et
acidité

46 €

4 €
BIÈRE PRESSION
BIÈRE SANS ALCOOL 33CL
THÉ BIO, INFUSION BIO
EAU MINÉRALE NATURELLE ABATILLES (ARCACHON) PLATE OU PÉTILLANTE 75CL
COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, FANTA, SPRITE, TROPICO, FUZE TEA 25CL
JUS DE POMME, MANGUE, ORANGE, ANANAS, TOMATE 33CL

8 €
6 €
5
6
4,90
4,90

€
€
€
€

LE BEEF

ET POUR FINIR...

TRIO DE FROMAGES AOP
10,00 €

BOISSONS CHAUDES / DIGESTIFS

CAFÉ GOURMAND
4 bouchées sucrées
10,00 €

CRACK PIE
Biscuit à l'avoine garni d'une crème cuite secrète.
Attention, c'est addictif...

CAFÉ TRÈS GOURMAND
4 bouchées sucrées avec un cognac
12,00 €

10,00 €

EXPRESSO, CAFÉ ALLONGÉ
TARTE À LA FRAISE
DÉCONSTRUITE
Pâte brisée, crème pâtissière, fraises fraîchement
coupées, coulis de fraise et une touche de citron vert
10,00 €

L'EXCESSIF
Cheesecake au mascarpone sur une base de
brownie et sauce au chocolat blanc.
Pour les vrais gourmands !
10,00 €

GLACES ARTISANALES
1, 2 ou 3 boules
3,50€ ; 5,00€ ; 6,50€

3,00 €

EXPRESSO, CAFÉ ALLONGÉ
Sélection Ducasse
4,00 €

THÉ BIO, INFUSION BIO
Kusmi Tea
5,00 €

MUSCAT DE RIVESALTES AOC
2019
Domaine Boudau, 6cl
6,00 €

RIVESALTES GRENAT SUR
GRAINS AOC 2018
Domaine Boudau, 6cl
6,00 €

DUO DE SHOTS MUSCAT À
PARTAGER
6,00 €

GET
6,00 €

LIMONCELLO
6,00 €

