Entrée - Plat du jour /
Plat du jour - Dessert

14.90 €

Entrée - Plat - Dessert

18.90 €

Menu enfant

12.90 €

Krispy tandoori		
Suprême de volaille
façon nuggets

12.50 €

— Cuisiné maison ! —

La belle pièce de boeuf
de la semaine 		

13.50 €

L’indispensable tartiflette
Au bon reblochon fermier

15.00 €

Le fish & chips maison

15.00 €

Le traditionnel
Tartare de boeuf
Avec ses grosses frites maison

15.00 €

5.0 €

Aumônière de chèvre
Miel de fleurs,
lard fumé et salade

6.0 €

Les rillettes du moment

6.0 €

L’oeuf cocotte 		
Tomme de Savoie et toasts

7.0 €

Le gros samoussa du ho36

7.0 €

SALADES

19.00 €

9.0 €

La belle salade lyonnaise

12.00 €

— Comme à la maison :
venez nous voir ho 36
de la rue Montesquieu !!! —

Salade thaï
100% veggie

13.00 €

+2 € avec son filet de poulet

Bruschetta Savoyarde
10.00 €
Jambon de Savoie, reblochon
fermier, crême St Morêt

19.00 €
Lyonnaise, Fromagère ou Mixte
— Simple
8.50 €
— Grande
15.00 €

Sablé breton
Poires pochées et mousse
mascarpone à la poire

7.00 €

Gauffre gourmande
Sauce chocolat chaud
et chantilly

7.00 €

La crème brûlée
De la semaine

6.00 €

Mi-cuit au chocolat

6.00 €

Le vacherin myrtilles
Meringues maison,
myrtilles et crème

7.00 €

Gourmande 		
12.50 €
Batônnets feuilletés, tapenade
de tomate - guacamole - tapenade
de poivron feta et menthe ciselée

PLANCHES

DESSERTS

7€

La soupe du moment

Saumon gravlax
Toasts et crème

POUR SE RÉGALER
Pavé de lieu noir
19.00 €
Cuit basse température,
beurre d’agrumes,
mousseline de patate douce		
POUR VOYAGER
Les beaux travers de porc
Caramélisés à l’américaine
sauce épice douce
et épi de maïs rôti

Servi de 6 h 30 à 10 h 		

— Sauce piquante —

— En exclusivité mondiale —

POUR SE RÉCHAUFFER
Épaule de veau
Cuisinée façon tajine,
boulgour aux aromates

Buffet sucré
(pain, viennoiseries, yaourts, céréales…)
+ café ou thé
+ jus de fruit

ENTRÉES

10.50 €

Restauration 12 h -14 h & 19 h - 22 h 30

PETIT-DEJ

Plat du jour seul		

PLATS

FORMULES

RESTAURATION

Taxes, service et sourire des serveurs inclus !

