


Bienvenue chez YUST Food. 

Le partage est dans nos gènes.

Découvrez une multitude de saveurs en choisissant un de nos menus 
dégustation et partagez cette expérience avec votre table.

Agriculture durable et produits bio sont au cœur de tout ce que 
nous faisons. Notre menu se compose uniquement de produits frais, 

saisonniers et sont inspirés des quatre coins du monde culinaire.

Profitez d’un voyage gustatif présenté de manière aussi délicate que 
funky.

Afin de vous faire découvrir des talents et une partie de la culture 
locale, avec YUST Art nous permettons aux artistes de profiter d’un 

espace pour exposer gratuitement leur travail pendant 2 mois.

Les œuvres affichées dans le restaurant sont donc disponibles à la 
vente. N’hésitez pas à demander plus d’information sur l’exposition en 

cours. 

1 addition par table 

Une allergie quelconque ? Faites-le nous savoir.



apéritifs

snacks

amandes fumées            4

salami séché Italien           7

ailes de chou-fleur • aïoli           9

poulet frit • chili mayo           9

ailes de poulet • salsa aux agrumes  10

Beemster XO 40 mois       10

houmous • betterave rouge      9

caeser sucrine • pecorino       13     

légumes marinés        5

pain au levain • beurre              5

moscow mule (Grey Goose Vodka, ginger beer, citron vert & Peychaud bitters)         12,5

dark & stormy (Bacardi Ocho, ginger beer, citron vert & Angostura bitters)           12

cubanita (Bacardi Ocho, jus de tomate clarifié, épices)              12

negroni (Bombay Premier Cru, Cocci Vermouth & Martini bitter)           11

old fashioned (Jim Beam, sugar syrup & Angostura bitters)           11

YUST spritz (Martini Fiero, prosecco & eau pétillante)            8 

espresso martini (Grey Goose Vodka, liqueur de café, Robin’s Syrup & espresso shot)    12,5

basil smash (Bombay Premier Cru, basil lime cordial & tonic)           11

Robin’s choice (cocktail du moment, demandez plus d’info)                  12

mocktail maison (mocktail du moment, demandez plus d’info – sans alcool)         6,5

homemade iced tea (Gimber, thé citron vert & gingembre – sans alcool)          4,5

vin au verre

GIOIA Prosecco (bulles)              6,5

Petnat, Assolato Diotsivalvi (bulles naturelles)           9,5

Viognier “Grès du Trias” IGP d’Ardèche (blanc)           5

Grüner Veltliner “Ried Stangl” (blanc)            7,5

Domaine de L’Aigle Limoux (blanc)              10

Merlot & Grenache, IGP d’Oc, Laroche (rouge)           5

Prima Nature Bio, IGP d’Oc, Gerard Bertrand  (rouge)           6 

Mercury Rouge Domaine La Marche, Bio (rouge)           11

La Torre, Degli Uccelli, Salento (rosé)             4

Les Grandmontains, Laporte (rosé)               9  



menus

YUST share  |  €32 • pp   YUST pair  |  €22,5 • pp

levain • beurre  accord avec trois verres de vin

concombre • sichuan •  moutarde à l’ancienne 

taco • céleri al pastor • ananas

tartare piémontais • mayo aïl noir • crackers

poitrine de porc • miso • petits pois • asperges vertes • jus

pommes de terre • crème aigre • ciboulette

salade romaine • raifort

YUST experience  |  €47 • pp Pair experience  |  €30 • pp

levain • beurre  accord avec quatre verres de vin

concombre • sichuan •  moutarde à l’ancienne 

taco • céleri al pastor • ananas

tartare piémontais • mayo aïl noir • crackers

loup • gaspacho de concombre • endive rouge 

boudin noir • pomme

poitrine de porc • miso • petits pois • asperges vertes • jus

pommes de terre • crème aigre • ciboulette

salade romaine • raifort

sélection de fromages I €14 • pp

rhubarbe • granny smith • huile d’olive • yaourt

YUST big share experience  |  €63,5 • pp 

levain • beurre suggestion de vin: Barollo Bussia | €90 

concombre • sichuan •  moutarde à l’ancienne 

taco • céleri al pastor • ananas

côte à l’os mûrie pendant 6 semaines • beurre

frites

endives • moutarde

rhubarbe • granny smith • huile d’olive • yaourt

Lunch  |  €23 • pp 

demandez-nous 
plus d’info



vegan menus

YUST vegan  |  €25 • pp  YUST pair  |  €20 • pp

levain accord avec trois verres de vin

concombre • sichuan •  moutarde à l’ancienne 

taco • céleri al pastor • ananas

poireau • mayo aïl noir   

chou-rave •  yuzu/miso •  petits pois •  asperges vertes • jus

pommes de terre • crème aigre • ciboulette

salade romaine • raifort

YUST vegan experience  |  €39 • pp  Pair experience  |  €27 • pp

levain accord avec quatre verres de vin

concombre • sichuan •  moutarde à l’ancienne 

taco • céleri al pastor • ananas

poireau • mayo aïl noir  

fenouil • concombre •  endive rouge

vitelotte • pomme

chou-rave • yuzu miso • petits pois • asperges vertes • jus

pommes de terre • crème aigre • ciboulette

salade romaine • raifort

rhubarbe  • granny smith • huile d’olive • yaourt

YUST big vegan share experience  |  €40 • pp 

levain suggestion de vin: Barollo Bussia | €90 

concombre • sichuan •  moutarde à l’ancienne 

taco • céleri al pastor • ananas

céleri-rave rôti et glacé • crème de céleri-rave

frites

endives • moutarde

rhubarbe  • granny smith • huile d’olive • yaourt



spiritueux

gin 

Bombay Sapphire Gin        9

Bombay Bramble         9

LièGin         9

Bombay Premier Cru       11,5

Hendrick’s gin         12

Oxley Gin         14

agave spirits 

Patron Silver         13

Patron Anejo         15

Nuestra Soledad mezcal        11

rhum 

Bacardi carta blanca        7

Bacardi cuatro         8

Bacardi spiced         8

Bacardi ocho         9

Bacardi 10 Anos        11

Santa Teresa        14
Solera Rum 1769

whisky 

Jack Daniels         8

Jim Beam bourbon        9

William Lawson         7

Dewars 12y         12

Aberfeldy 12y         14

cocktails

moscow mule      12,5 

dark & stormy      12

cubanita       12

negroni       11

old fashioned      11

Robin’s choice      12

basil smash      11

espresso martini      12,5 

YUST spritz      8

mocktail maison       6,5

home made ice-tea     4,5

apéritif

Martini Riserva Speciale Bitter 6

Martini Riserva Rubino      6

Martini Riserva Ambrato      6

Martini Fiero      5

Martini Vibrante (sans alcool)     4

Kiss my Rhubarb       8

Ricard        6

Bols Jenever       6

Porto Tawny       4

Sherry        4

Hierbas de las Dunas     11

St Germain      11

vodka 

42 below vodka         8

Grey Goose vodka        11



boissons

bières pression

YUST beer        2,8

La Chouffe        4,7

Triple d’Anvers        4,5

Beer suggestion        4,5

bières bouteilles

Vedett         4

Vedett White        4

Vedett IPA        4,3

Wild Jo         4

Liefmans Kriek brut       5

Liefmans On The Rocks       3,5

Tank 7         5

Duvel         4,8

Duvel Tripel hop        5,5

Mc Chouffe        4,7

Chouffe Houblon        5,5

Cherry Chouffe        4,7

Carlsberg 0%        3

Smash         4

Curtius         4

softs

Spa reine 25cl      2,5

Spa reine 50cl      4,5

Spa pétillante 25cl     2,5

Spa pétillante 50cl     4,5

Orangina      3

Coca Cola      2,5

Coca Cola Zero      2,5

Ice Tea       3

Ice Tea green      3

Canada Dry     3,5

Schweppes selection     4,5
ginger ale

Schweppes selection     4,5
ginger beer      

Schweppes selection     4,5
original tonic

Schweppes selection     4,5
pink pepper tonic

Schweppes selection     4,5
orange blossom tonic

Schweppes Indian tonic     3

Schweppes Agrum     3  
         

Big Tom jus de tomate     5

Looza orange      2,5



vins

verre / bouteille 
bulles

GIOIA Prosecco (Italie, Oderzo)      6,5  / 38

Petnat, Assolato Diotsivalvi (Italie, Bronner)     9,5  / 49

Taittinger Brut               /  75

Taittinger Brut Prestige Rosé             / 90

blanc

Falerio Pecorino DOC, Fazi Battaglia (Italie • Pecorino)            / 28

Viognier “Grès du Trias” IGP d’Ardèche (France • Viognier)      5  / 29

“Prima Nature” Bio, IGP d’Oc, Gérard Bertrand (France • Chardonnay)           / 37 

Soave DOC, Cantine Bertani (Italie • Garganega)            / 44

Ried Stangl Kamptal (L’Autriche • Gruner Veltliner)      7,5 / 42

Earth Garden Selection, Marlborough, Villa Maria (Nouvelle-Zélande • Sauvignon)  / 47

Domaine de l’Aigle Limoux (France • Chardonnay)        10 / 58

Fùnambol Poderesotoilnoce, Emilia-Romagna (Italie • Trebbiano Modenese)   / 59  



vins

rosé

La Torre, Degli Uccelli, Salento (Italie • Negroamaro)        4  / 24

Bertani Bertarose Chiaretto (Italie • Merlot, Molinara)              37

Mandarossa, Terre Siciliane (Sicile • Pericone)              38

Les Grandmontains, Laporte (France • Sancerre)       9  / 54

orange

Baglio antico, Rallo (Sicile • Cataratto)             / 43

rouge

Merlot & Grenache, IGP d’Oc, La Roche (France • Merlot & Grenache)     5  / 28

Luma (Italie • Nero d’Avola)              / 35

Rioja Crianza, Real Agrado (Espagne • Rioja)            / 37

Prima Nature Bio, IGP d’Oc, Gerard Bertrand (France • Syrah)          6  / 38

Curious Donkey, Susumaniello, IGP Salento  (Italie • Susumaniello)         / 40

Vin Sauvage à Poil, Régnié, Chàteau de la Terrière (France • Gamay)         / 44

Mercury Rouge Domaine La Marche, Bio (France • Pinot Noir)         11 / 65

Barollo Bussia (Italie • Barollo)             / 88

Châteauneuf-du-Pape ‘Clos de l’Oratoire’ (France • Châteauneuf)         / 88 

verre / bouteille 



rhubarbe • granny smith • huile d’olive • yaourt              10

sélection de fromages • crackers • compote de figues                   14

         suggestion - Kiss my nuts             8 

cocktail fin de repas (demandez-nous plus d’info)              12

dessert

après le repas

digestif

Baileys         4,5

Hennessey, Cognac       10

Coeur de lion, Calvados        8

Amaretto le foglie & frutti       7 

Amaro le foglie & frutti       7

Sambuca le foglie & frutti       7

Limoncello di sorrento        7

Kiss my nuts         8

Eau-de-Vie de Coing,       9 
Atelier Constant Berger

chaud

café        3

expresso      3

cappuccino       3,5

flat white       4

expresso macchiato      3,5

latte macchiato      3,5

Irish coffee      11

Italian coffee      11

infusion fruits des bois      4
hibiscus, églantier, pomme, 
fruits rouges et orange

infusion relax herbal      4
tilleul, verveine, menthe poivrée,
fleur d’oranger et tilleul

thé ceylon       4
thé noir, Sri Lanka

infusion Ile Marquise      4
camomille, hibiscus, pomme,
églantier, & tilleul

thé Japan genmaicha      4
thé vert, Japan

thé menthe fraîche      4,5



boissons brunch

cocktails

bloody mary • Grey Goose vodka, jus de tomate Big Tom, spice mix             13

mimosa • napoleon mandarin liquor, jus d’orange, prosecco               10

St Germain mule • St Germain, jus de citron vert,  ginger beer              12

bottomless brunch

mimosa ou cava à volonté pendant 2 heures              18


