RESTAURANT

Le Bistrot

Cuisine maison préparée avec amour

Ici, bonne humeur, cuisine savoureuse et prix raisonnables
se conjuguent avec une carte qui parle aux gourmands comme aux gourmets.

Entrées & Salades
LES ENTRÉES
Terrine de campagne

8,00

€

Œuf parfait bio, pleurotes et crème de gorgonzola

8,00

€

Soupe maison (selon le panier du marché)

8,00

€

Duo de tartare (2 tartares autour du saumon) *

9,00 €

Camembert rôti *

9,00 €

LES SALADES
Salade Thaï, bœuf « Tigre qui pleure » et légumes croquants

16,00 €

Salade Poke Bowl
(julienne thaï, citron, avocat, tartare de poisson du marché)

18,00 €

Salade du Sud-Ouest
(magret de canard, foie gras toast, salade, haricots verts)

18,00 €

Salade grecque
(oignons rouges, olives noires, feta, tomates, salade, câpres)

14,50 €

Céviche de crevette à la colombienne

14,50 €

ARDOISE DU JOUR proposée par Florent notre chef & cie

s uggestion & DESSERT
MENU

ENTRée + plat + dessert
entrée + plat ou PLAT + DESSERT
de 1,50€
* Supplément
Supplément
de 2€
**

28€
22€

HORAIRES
Le LUNDI de 12h à 14h30
Du MARDI au SAMEDI de 12h à 14h30 et de 19h à 23h
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plats & desserts
LES VIANDES
Souris d’agneau confite aux herbes et ses légumes d’automne **

19,00

Pièce du boucher (cf ardoise du jour) *

17,00 €

Magret de canard et ses pommes de terre grenailles **

19,50 €

Tartare du moment et ses pommes de terre grenailles

17,00 €

Cheeseburger du Lucernaire et ses pommes de terre grenailles

18,00 €

€

LA PÊCHE DU LUCERNAIRE
Tataki de thon et julienne de légumes thaï

19,00 €

Poisson blanc à la plancha et ses petits légumes du jardin

17,00 €

Poêlée de palourdes en nage de soupe de poisson

16,50

€

DESSERTS
Café gourmand

8,00 €

Crème brûlée

7,50 €

Mi-cuit au chocolat

7,50 €

Baba au rhum

7,50 €

Dessert du jour

7,50 €

HORAIRES
Le LUNDI de 12h à 14h30
Du MARDI au SAMEDI de 12h à 14h30 et de 19h à 23h

