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CUISINE  RECETTE  

RESTAURATEUR 
BISTROT  

C

UISINE

.nard 

VIN 

PASSION 

 

FAIT MAISON 
BRASSERIE 

PLAT DU JOUR  
CHEF 
 

Les Entrées 

 Terrine de canard maison……………………………………….6.60€ 

Tulipe de crabe cocktail…………………………………….…….8.20€ 
Salade, chair de crabe, avocat, sauce cocktail 

Salade de tomates à la mozzarella………..………………....6.10€ 
 
Dés de melon au de jambon de Serrano..…………….……6.00€ 
 
Panacotta d’asperges à la fêta…………………..……….….….9.60€ 
 
Tartare de saumon…………………………………………………..9.10€ 
 
 
 
 
 
 
 

Les Poissons 
 

Brochettes de St Jacques et saumon…………………16.50€ 

Sauce crème fraîche à la ciboulette 
 

Filet de Bar ………………………………………………………16.90€ 
à l’huile d’olive citronnée 
 

Filet de Dorade Royale Meunière…..……….…….....16.40€ 
 

Filet de Rouget sauce Provencale……………………...19.90€ 

 

 

Pour accompagner vos viandes et poissons, 
choisissez votre garniture : 

Salade verte + : 
Riz basmati / Frites / Haricots verts / 

Poêlée de légumes de saison/ Gratin dauphinois / 
Ecrasée de pomme de terre / Brocolis /  
 Potatoes de Pommes de terre Grenaille 

 

Filet de bœuf………………………………….……..…..19.90€ 
Viande Française 180gr, sauce roquefort 
 

Andouillette sauce au poivre………………..…….10.50€ 
 

Entrecôte……………………………….…………….…….17.80€ 
Viande française 250gr, sauce béarnaise 
 

Bavette………………………………………………..….….13.00€ 
Viande U.E 180gr, sauce à l’échalote 
 

Tartare de bœuf et ses condiments……..….….13.10€ 
Non préparé, viande de bœuf 180gr crue et coupée au 
couteau 
 

Brochettes de poulet mariné………………………..9.90€ 
Poulet mariné au thym et citron 
 
Porcelet braisé 200gr…………………………………..16.10€ 
 
Assiette du boucher ……………………………………19.40€ 
Bavette 90gr, brochette de poulet mariné,  
Porcelet 100gr 

Les viandes 
Poêlées à la plancha 
 

Menu du jour à 15.00€ 
 

Consultez l’ardoise 

Servi le midi  

sauf week-ends et jours fériés 

 

 

Tagliatelles Carbonara 9.60€ 
Tagliatelles fraîches, jaune d’œuf cru,  

alumettes de lardons 
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Dessert 

Goût  

Addition 

BISTROT  
 

     Carte  

   Prendre  

son temps 

appétit 

     Brasserie 

 

Les Grandes Assiettes 
 

Assiette Nordique………………………………...17.00€ 

Salade, Dés de saumon marinés, Queues de 

crevettes décortiquées, Pétoncles,  Rillettes de 

poisson 
 

Salade César…………………………..…………....12.90€ 

Salade,  Oeuf dur, Copeaux de parmesan, Blanc de 

poulet, Croutons ailés, Dés de tomate, Sauce césar 
x  

 

Planche Tex Mex…………………………..….……14.70€ 

Emincé de poulet Tandorri, Potatoes de pommes  

de terre, Samoussa de bœuf, Croquettes de 

fromage, Salade 
 

Salade de chèvre…………………. ……………...13.80€ 

Salade,  toast de chèvre chaud, rillauds, tomates 

cerises  

 

Planche de légumes farcis……………………….14.40€ 

Salade, courgette + tomate + poivron farcis à la 

viande de bœuf, riz basmati 

 

Assiette Fraicheur………………………………..…12.30€ 

Salade, asperges vertes, melon, radis, tomates 

 à la mozzarella, panacotta d’asperges 

Salade nicoise………………………………………….12.90€ 

Salade, œuf dur, pommes de terre, haricots verts, 

miettes de thon, anchois, oignons, poivrons, 

tomates cerises. 

 

Les Galettes 9.20€ 
(Accompagnées d’un panier de salade verte ) 

Galette au Chèvre 
Chèvre, Miel d’Anjou,  

Tomates cerises, Persillade 
 

Galette au Saumon 
Saumon frais, Crème fraîche, Persillade 

 

Galette Complète 
Jambon, Gruyère, Sauce tomate, 

Champignons à la crème, Oeuf sur le plat 
 

Galette Milanaise 
Viande de bœuf à la bolognaise,  

Gruyère, Oeuf sur le plat 
 

Galette Provencale 
Sauce provencale, œuf sur le plat, 

olives 
 

Galette Tuma 

Mozzarella, thon,  

pointes d’asperge, anchois 

 

 

LES MOULES FRITES 
 

 

Moules Marnières………………………………………………11.40€ 
Sauce vin blanc, oignons 
 
Moules façon Croix Cadeau………………………….……12.90€ 
Sauce vin blanc, oignons, crème fraîche au roquefort, 
lardons 
 
Moules au Curry ……………………………………………….11.60€ 
Sauce vin blanc, oignons, crème fraîche au curry 
 
Moules à l’Espagnol…………………………………………..11.60€ 
Sauce vin blanc, oignons, tomates, chorizo, olives 
 
 

 

Demandez 

notre carte 

de fidélité 



 

 

 

RESTAURANT    BISTROT  

CUISINE     PASSION 

VIN 

  Goût 
Tradition 

Recette 

Table  

Hamburger de bœuf + frites 10.60€ 
Steak haché de bœuf, Salade, Oignons, Tomates, 
emmental & cheddar fondus 

Burger au poulet + frites 10.60€ 
Poulet tandori, Salade, Oignons, Tomates, 
Emmental & Cheddar fondus 

 

 
 

8.40€ 

Pain de fabrication artisanale aux 7 céréales 
Base tartine : sauce tomate maison et mozzarella 

 
 
 

Tartine Formaggi 
Fromage de chèvre, reblochon, origan 

 

Tartine Contadina 
Champignons, jambon blanc, 

tomates cerises, persillade 
 

Tartine aux légumes 
Poêlée de légumes de saison 

 

Tartine St Jacques & Saumon 
St Jacques, Saumon frais, persillade, crème fraîche 

 

Tartine Serrano 
Double mozzarella, jambon Serrano, persillade 

 

Tartine au poulet 

Emincé de poulet Tandorri, Poivrons, Tomates 

cerises, Sauce Tandorri 

Les Tartines 
(Accompagnées d’une salade verte ) 

10.00€ 

Pâte à pizza maison à base de farine bio 
Base pizza : sauce tomate maison et mozzarella 

 

 
Pizza Campagnarde 

Pommes de terre, Andouille, Jambon blanc, Rillauds 
 

Pizza Pêcheur 
Queues de crevettes, St Jacques, crème fraîche et persillade 

 

Pizza Spezia 
Tomates, merguez, chorizo, oignons,  
poivrons marinés, olives, persillade 

 

Pizza Savoyarde 
Pommes de terre, reblochon, jambon Serrano, 

Crème fraîche, Oignons, origan 
 

Pizza Carbonara 
Base crème fraîche, Lardons, Oignons, Jambon blanc, 

 jaune d’œuf cru, Origan 
 

Pizza 4 Fromages 
Bleu, fromage de chèvre, camembert, reblochon, origan 

 

 

Pizza Royale 
Jambon blanc, crème fraîche, champignons, 

Oignons, jaune d’œuf cru, persillade 
 

Pizza Tandorri 
Emincé de poulet Tandorri, Tomates cerises,  

Copeaux de Parmesan, Sauce Tandorri 
 

Pizza Roquette  

Pâte épaisse,1 soupcon de sauce tomate & mozzarella,  

salade de roquette, coppa, copeaux de parmesan,  

crème aillée & persillée 
 

Pizza Estival 

Base provencale, 1 soupcon de mozzarella, tomates cerises, 

pointes d’asperge, jambon serrano, fêta 

Les Pizzas 
(Salade verte +2.30€ ) 

11.20€ 


