


 « Le meilleur repas est celui que l'on partage »
Le Clapshow fait voyager dans l'univers de la 
fête. Ici, on troque les rideaux rouges pour un 
univers haut en couleur du patio intérieur à la 
mezzanine ! La team ClapGang vous attend... 
Venez vous amuser en famille, entre collègues 
ou entre amis, pour vos afterworks, déjeuners 

ou dîners.

Sous le signe du voyage, le chef s'inspire des 
cultures du monde pour vous concocter une 
cuisine colorée, cosmopolite et pleine de 

découvertes !

Nous vous proposons une gastronomie 
responsable avec une utilisation raisonnée du 
gras & du sucre ainsi que des produits sourcés 
auprès de nos partenaires locaux, Le ClapGang 

compte bien assurer le show, et la star ici,
 c’est vous !

 

 Scène, Food Gang ! 



12 €

JE N’AI PAS FAIM ! 
🍅🧀  Gnocchis tomate Mozzarella Basilic

Tomato Gnocchi Mozzarella Basil 

JE N’EN VEUX PAS ! 
🍗🍟  Poulet pané, frites & carottes

Breaded chicken, fries & carrots

JE M’EN FISH ! 
 🐟🍚 Cabillaud grillé au citron, 

riz & petit pois
Grilled cod with lemon, rice and peas

+ SORBET OU CRÈME GLACÉE 🍨 
et ses garnitures (toppings)

Sorbet or Ice cream and its toppings 

+ BOISSON ENFANT 🍹
Drink kid                                                                        

Pour toutes intolérances, merci de vous rapproché de l'equipe ClapGang - Prix nets, TVA incluse par exemple



Entrez en scène !

 Le Clapshow fait voyager dans l'univers de la 
fête. Ici, on troque les rideaux rouges pour un 
univers haut en couleur du patio intérieur à la 
mezzanine ! La team ClapGang vous attend... 
Venez vous amusez en famille, entre collègues 
ou entre amis, pour vos afterworks, déjeûners 

ou dîners.

Sous le signe du voyage, le chef Matthieu 
N'daye s'inspire de ses différentes expériences 
tout autour du monde, de la Nouvelle Zélande 
en passant par la Norvège pour vous 
concocter une cuisine colorée et cosmopolite ! 

Venez faire le show avec nous ! 

 Scène, Food Gang ! Hummus du moment,
 Falafel et Pita

Hummus of the moment, Falafel and Pita  

8 €

Bretzels, fromage fondu à la bière Sapporo 
Pretzels, melted cheese with Sapporo beer

6 €

Spicy Onion rings et mayo chipotle
Spicy onion rings and chipotle mayo 

5 €

Tempura de légumes de saison 
Seasonal vegetable tempura 

5 €

Pommes allumettes, épices douces,
 aïoli végétal

French fries, sweet spices and vegetal aioli

4 €

Sélection de fromages affinés
( pour 2 personnes) 

Sélections of french cheese 

14 € 

Assortiment du terroir
 (Charcuterie /Fromage) 

Local assortment (ham/cheese)

16 €

Déclinaison iodée
Sea food assortment 

19 €
 

Pour toutes intolérances, merci de vous rapproché de l'equipe ClapGang - Prix nets, TVA incluse par exemple



Entrez en scène !

 Le Clapshow fait voyager dans l'univers de la 
fête. Ici, on troque les rideaux rouges pour un 
univers haut en couleur du patio intérieur à la 
mezzanine ! La team ClapGang vous attend... 
Venez vous amusez en famille, entre collègues 
ou entre amis, pour vos afterworks, déjeûners 

ou dîners.

Sous le signe du voyage, le chef Matthieu 
N'daye s'inspire de ses différentes expériences 
tout autour du monde, de la Nouvelle Zélande 
en passant par la Norvège pour vous 
concocter une cuisine colorée et cosmopolite ! 

Venez faire le show avec nous ! 

 Scène, Food Gang ! 

CORN SOUP 
maïs, miso blanc, popcorn épicé 

et garlic bread
Corn, white miso, spicy popcorn and garlic bread

 
9 €

TARTINE AU SAUMON
bibeleskaes,

 avocat et capres 
Biebeleskaes avocado and capers

12 €

SALADE BRUTUS 
poulet croustillant, mimolette, 

sauce Caesar
Crispy chicken, mimolette cheese, Caesar sauce

11 €

Pour toutes intolérances, merci de vous rapproché de l'equipe ClapGang - Prix nets, TVA incluse par exemple



CHICKEN MAFÉ 
Poulet sauce cacahuète, patates douces, carottes 

& Riz basmati  à la cardamome
Chicken with peanut sauce, sweet potato, carrot & cardamom basmati Rice

15 €

POLPETTE DI MAMMÀ 

16 € 

ELSASS BURGER 
Haché de bœuf black Angus, tomme d’Alsace, 

confit d’oignons au Gewurtz, lard paysan & frites

17 € 

NAAN DE CABILLAUD

19 € 

RIBS CAJUN
Missala rôties, crispy onions, laquage Clap Clap & cébettes 

18 €

GREEN CURRY 
DE CREVETTES VANNAMEI

Curry de légumes verts, lait de coco, gingembre 
& Riz basmati à la cardamome

Green vegetable curry, coconut milk, ginger & cardamom basmati

18 €

BUDDHA BOWL
Tofu grillé façon Général Tao, riz, crudités, 

sauce sésame & picorât d’oiseaux

16 €

Pour toutes intolérances, merci de vous rapproché de l'equipe ClapGang - Prix nets, TVA incluse par exemple

     
    

Indian bread, tandoori lassi, grilled peppers and  mango 
chatni

Pain indien, lassi tandoori,
poivrons grillés & chatni de mangue

      
   

Veal meatballs, flavored tomato sauce, 
 linguini & parmigiano

Boulettes de veau, sauce tomate parfumée, 
linguini artisanales & parmigiano

      
     

Black Angus beef patty, Alsatian cheese, 
gewurtz onion confit, country bacon & fries

Roasted missala, crispy onions, Clap Clap glaze & spring onions

Grilled Tofu with General Tao glaze, rice, veggies, sesame sauce



8 €

MOELLEUX TOUT CHOCOLAT  (VEGAN)
Cœur coulant, fruits rouges, tuile de grué 

et sorbet cacao

9 €

BA BISSAP FLORA (SANS ALCOOL)
Baba, infusion rose bissap, sorbet coquelicot, 

pralines roses & crème légère

8 €
+ liqueur de fleur de sureau en suggestion 3 €

+ elderflower liqueur as a suggestion €3

9 €

CRÈMES GLACÉES ET SORBETS 
AVEC GARNITURES 

2 boules au choix 
(Vanille, chocolat, café, fraise, citron, mangue)

2 scoops of your choice 
(Vanilla, chocolate, coffee, strawberry, lemon, mango)

4 € 
 

Caramel au beurre salé (sans gluten), crème vanille, 
popcorn caramel et crème glacée madeleine

Salted butter caramel (gluten free), vanilla cream, 
caramel popcorn and madeleine ice cream 

7 € 

Pour toutes intolérances, merci de vous rapproché de l'equipe ClapGang - Prix nets, TVA incluse par exemple

CHEESECAKE  EXOTIQUE
        

 
        

 
Fruit frais, coulis mangue poivre vert & 

sorbet banane
Pitaya f ruit, mango coulis  green pepper & banana sorbet

Caramelized nuts, lime & ginger sorbet

Noisettes caramélisés sorbet citron 
vert & gingembre confit

Chocolat fondant, red f ruits, cocoa nibs & sorbet

Baba, pink bissap infusion, poppy sorbet, pink 
praline & cream

  YUZU KALAMANSI TART



 Demandez-nous directement 
ou réserver au 03 88 32 14 54




