
BISTROT

BISTROT

BISTROT

HORAIRES
MERCREDI - JEUDI

18H30 - 2H

VENDREDI - SAMEDI
18H30 - 4H



ENTREES

A DEGUSTER 
ENTRE AMIS

Tartare de la mer - 18 €
Noix de St Jacques, gambas, pomme granny smith, grenade, betterave confite

Foie gras poêlé & Fruits rotis - 16 €
Fruits de saison déglacés au rhum et au sirop d’érable, coulis de baies des bois

Flashez ce QR code 
pour consulter 
toutes nos cartes.

Service jusqu’à 23h30.
Prix net.

BISTROT

Velouté de potimarron* - 15 €
Graines de courge torréfiées au miel, cresson, chataigne rotie et glace au thym

Viande de boeuf, sauce tomate maison, pesto
Empanadas maison - 12 €

Tataki de thon croustillant - 16 €
Coulis de piquillos, piment, cebette

« Dynamite Shrimp » - 13 €
Crevettes frites, mayonnaise épicée

L’ Assortiment - 28 €
Selon l’inspiration du chef

* servi froid



Pavé de truite - 22 €

Côte de bœuf Charolaise à partager 1 kg - 80 € 

 

NOS VIANDES

Filet de boeuf Rossini - 32 €

Pesto de fenouil, purée de céleri, choux fleur brûlé, noisettes grillées

Filet mignon façon Wellington - 23 €
Mousseline de carottes aux épices, courge rôtie au sirop d’érable, jus corsé

Magret de canard - 24 €
Pulpe de panais, betterave confite, gel citronné, jus de viande

Risotto aux champignons - 20 €
Champignons de saison

Risotto aux Saint-Jacques - 25 €
Sauce corail flambée au whisky

Ecrasée de pommes de terre truffée

Poire rôtie au jus de viande, poireaux brûlés, tombée d’épinards

DU MOMENT



DESSERTS
Le Macaron - 9 €

Noix de coco, ganache litchi, mangue en morceaux et en coulis

Le Brownie noix de pécan - 10 €
Mousse légère au chocolat au lait, noix de pécan caramélisées

Le Pavlova - 9 €
Meringue, chantilly au basilic, pêche et fruit du dragon

Sélection de fromages affinés - 9 €
Crémerie fromagerie Guibert

Pains : Boulangerie Sabourdy
-

Cuisine entièrement 
FAIT MAISON

Menu Enfant - 15€
Jus de fruit Alain Millat, Poulet croustillant maison avec frites maison, 

une boule de glace artisanale

Café gourmand - 12 €
Expresso & Trio de mignardises




