Carte Bistrot Printemps
Restauration 12h-14h & 19h-22h30
Entrées de saison Prix unique 5€
++++++++++++++++++++++
L’Œuf mollet croustillant, embeurrée de pousses d'épinard, toast de manchego
Salade de choux variés, pommes, figues, brisures de noix - vinaigrette au miel
Trio de crudités du jour (Raïta de carottes, radis-beurre...)
+++++++++++++++++++++++
La Caesar salad - Filet de poulet, salade romaine, croûtons persillés
La Veggie - Pois gourmands, radis & pommes grenailles, nems végé maison
La Thaïe - légumes croquants thaïe, peanuts et sésame, poulet croustillant
Le Rustique, notre croc’monsieur au bon pain de campagne
version lyonnaise
Tartine de saison - Pain perdu brioché aux épices, Cabécou, mâche & figues
Omelette minute nature 6€ - fromage ou herbes ou au lard
Saucisson lyonnais - printanière de légumes
L’indémodable tartare de bœuf – pommes paillassons
Mac’n’cheese gratin de macaronis crémeux et généreux

9.50 €
10.50 €
9.90 €
8.90 €
7.50 €
12.50 €
13.90 €
11.90 €

Demandez notre PLAT DU JOUR
disponibles en formule avec entrée, dessert ou café

Desserts maison
Prix unique 5€
+++++++++++++++++++++++
L’incontournable crème brûlée - vanille bourbon
Terrine de chocolat noir, crème anglaise maison
Salade exotique aux épices douces, madeleine à l'orange
Le cookie : noisette/chocolat, glace vanille, sauce chocolat
Café gourmand 4 pièces +1€

Planches apér’ho36 18h-21h
+++++++++++++++++++++++

Assortiments de produits proposés susceptibles de
varier selon mes saisons et l’approvisionnement:
produits frais et de qualité.

Lyonnaise, Fromagère, Veggie ou Mixte
simple
grande

8.5€
15€

Petit Déjeuner
6€
++++++++++++++
Café ou thé
+ verre de jus
céréales, crèpes...)

Bar
++++++++++++++++++++++
Vedett Blond, Vedett IPA ou Duvel on Tap
Sélection tournante de bières bouteilles
vins au verre et alcools supérieurs.
Demandez la sélection du moment!
Cocktails créations
& rhums arrangés maison

+++++++++++++++++++++++
Dimanche sur réservation 11h-15h30

Jus de fruit artisanaux, café, thé
Muesli, fromage blanc, Salades de fruits, taboulé
Cakes du jour salés et sucrés «Piece of Cake»
Do it Yourself corner : toasts, gaufres, crêpes
Minis viennoiseries, Charcuterie, Fromages
& Surtout les propositions du moment
selon les envies de nos cuisiniers!

Café
Thés En Aparthé
Jus de fruits artisanaux:
des Monts du Lyonnais
ChariTea & LemonAid :
bio et équitables

