
12H-16H Samedi/Dimanche - Saturday/Sunday

SUR TOAST / ON TOAST

Œufs / EGGS ANY STYLE 8  
Brouillés, au plat ou pochés, pain blanc, céréales ou sans gluten
Scrambled, fried or poached, white, cereal or gluten-free bread

RIVIé’S BENNY  15
Muffin, œufs pochés, sauce hollandaise soja & yuzu, sésame
Muffin, poached eggs, soy & yuzu hollandaise sauce, sésame
Jambon de Paris ou saumon fumé / Parisian ham or smoked salmon

AVOCADO TOAST  14 
Ecrasé d’avocat, œufs pochés, coriandre, piment d’Espelette, sésame
Smashed avocado, poached eggs, coriander, Espelette pepper, sésame
Ajouter bacon ou saumon fumé / Add bacon or smoked salmon  +3 

Salé / Savoury

SUPER BOWL SALAD 18
Pousses d’épinard, ricotta, quinoa, betteraves, noix de pécan, grenade, vinaigrette au miel
Baby spinach, ricotta cheese, quinoa, beetroot, pecan nut, pomegranate, honey dressing
   
HOX CHEESEBURGER  20
Steak haché maturé provenance Espagne, cheddar, oignons caramelisés, frites & salade
Spanish aged beef, cheddar, caramelized onions, fries & salad
Ajouter bacon ou frites à la truffe / Add bacon or truffle fries  +2

CHARCOAL VEGGIE BURGER 18
Galette végétale, avocat, fromage vegan, sauce barbecue épicée, frites & salade
Veggie pattie, avocado, vegan cheese, spicy BBQ sauce, fries & salad
Ajouter frites à la truffe / Add truffle fries  +2

En cas d’allergies ou d’intolérances, merci de nous en informer. La liste complète des allergènes est disponible sur demande. 
Prix nets en €, TVA incluse à 10% sur la nourriture. Les tickets restaurant ne sont pas acceptés le soir et le weekend, 

et ne peuvent faire l’objet d’un rendu de monnaie. Merci de noter que nous n’acceptons pas les chèques, les billets de 200€ et de 500€.

Vegetarian        (v) Vegan 



douceur / Sweet

Pain perdu / French toast  12
Caramel au beurre salé, Chantilly, crumble de corn-flakes
Salted caramel, Chantilly, corn-flakes crumble

Granola au chocolat / Chocolate Granola  10
Yaourt grec au chocolat, fraises, menthe fraîche
Chocolate Greek yogurt, strawberries, fresh mint

  

Pancakes aux myrtilles / blueberry pancakes  14
Fruits rouges, coulis fruit de la passion
Red fruits, coulis passion fruit

 

Banana blue bowl (v) 10
Noix de coco torréfiée, kiwi, myrtilles
Roasted coconut, kiwi, blueberries 

En cas d’allergies ou d’intolérances, merci de nous en informer. La liste complète des allergènes est disponible sur demande. 
Prix nets en €, TVA incluse à 10% sur la nourriture. Les tickets restaurant ne sont pas acceptés le soir et le weekend, 

et ne peuvent faire l’objet d’un rendu de monnaie. Merci de noter que nous n’acceptons pas les chèques, les billets de 200€ et de 500€.

HOX MONSIEUR POULET KATSU & SAUCE TONKATSU / 20 

KATSU CHICKEN HOX MONSIEUR & TONKATSU SAUCE
Comté AOP 10 mois, choux rouge, béchamel, oignons frits, salade verte
AOP Comté cheese 10 months, red cabbage, béchamel, fried onions, green salad

SANdwich au crabe & aux légumes / 22
CRAB & VEGGIE BRIOCHE ROLL
Mayonnaise épicée à la coriandre & au sésame, chou chinois
Coriander & sesame spicy mayo, Chinese cabbage

Vegetarian        (v) Vegan 


