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Servie dès 18h30
Terrine de campagne, rillettes de poisson, tarama,
caviar de lentilles aux algues, comté, légumes de
saison et cervelle de canut.

3,70
e
˜

Caviar de lentilles
aux algues

3,70
e
˜

Cervelle de canut

3,70
e
˜

Rillettes de poisson
Fruits de mers

3,70
e
˜

Pommes de terre
nouvelles frites ˜ 6,00 e

Servies avec une sauce maison : ketchup OU
mayonnaise OU moutarde au bleu d’Auvergne et noix.

1,00
e
˜

Os à Mœlle ˜ 7,30 e
Fleur de sel et chimichurri.
Terrine de campagne
Pickles et sauce vierge.

Plat d’aujourd’hui ˜ 16,50 e
Le Mondrian

16,50 e

Burger sans pain, rappé˜ de pommes de terre,
poivrons, moutarde curry, steack haché
de bœuf français, parmesan, roquette,
croustillant sésame.

Plat du Chef ˜ 25,00 e
Selon le marché.

Pièce du Boucher
300gr. 25,00 e
˜

Entrée d’aujourd’hui
OU Soupe d’aujourd’hui
Plat végétal
OU Plat d’aujourd’hui
OU Plat du chef ( +7 e)
Dessert d’aujourd’hui
OU Café Gourmand ( +1 e)
OU Fromage blanc
26,00
e
˜

Selon arrivage Viande du Comptoir Charolais
ou la Ferme de Lariès de l’Aveyron, pommes de terre
nouvelles frites, moutarde au bleu d’Auvergne et noix.

Selon arrivage. Demandez nous !

> Sauce en supplément

Plat végétal 14,50 e
˜

Planche d’ici 15,00 e

Tarama

d’Aujourd’hui

né
e
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MENU

Côte de bœuf ˜ 60,00 e
Environ 1kg

RENDEZ-VOUS

˜

7,30 e

Entrée d’Aujourd’hui ˜ 7,50 e
Soupe d’Aujourd’hui ˜ 7,50 e
Oeuf fermier plein air ˜ 7,50 e

Pièce du Boucher 300gr. ˜ 25,00 e

Selon arrivage Viande du Comptoir Charolais ou la Ferme
de Lariès de l'Aveyron, pommes de terre nouvelles frites,
moutarde au bleu d'Auvergne et noix.

gourmand

matin ou après midi
Une boisson chaude au choix
+ un jus artisanal ou infusion menthe
sirop d’agave
+ gâteau lyonnais

9,50
e
€
˜
9
e
˜

ici, on épluche,
on coupe, et on cuit !*
Cuisine maison, élaborée à partir
de produits bruts dont une partie
de provenance bio et locale.

*Nous cuisinons des produits frais et, de ce fait,
certains peuvent parfois manquer à l’appel.
Merci de votre compréhension !

LA LISTE DES ALLERGÈNES
EST CONSULTABLE AU COMPTOIR
CO MP RI S
• PR IX NE TS EN EU RO S • SE RV IC E

Steak haché
& Pommes de terre
nouvelles frites
Sirop ou Diabolo
ou Orangina
Dessert

Fromage blanc ˜ 4,80 e

En faisselle, coulis fruits rouge maison,
crème épaisse ou nature.

Pousse-café ˜ 6,80 e

Espresso et un shooter de digestif.

Tiramisu de Martine ˜ 6,80 e
Café gourmand ˜ 6,80 e

Assortiment de desserts et café éthique
du Guatemala ou Thé ou infusion
de l’epicerie equitable du 7ème.

Dessert d’aujourd’hui ˜ 7,50 e
Nos serveurs vous raconterons !

Mille feuilles ˜ 8,00 e
Crème diplomate, fèves tonka,
fruit du moment.

Fondant au chocolat 8,00 e
˜

Servi avec boule de glace vanille Terre adélice.

Soupe de fruits ˜ 9,00 e
et glaces.

Snickers glacé

9,00 e

˜
Parfait cacahuètes, caramel,

glaçage croquant chocolat noir.

Assiette de fromage sec ˜ 9,00 e

