
Les Cochonnailles :
assortiment de charcuterie à grignoter

La mixte du Bistrot :
à mi-chemin entre les cochonnailles et les tapas du Bistrot à consommer 
sans modération à l’apéritif 

Les tapas du Bistrot :
crémeux d’avocat et croustilles de crevettes, marinade de sot-l’y-laisse de 
volaille, Croc’fromage de chèvre rôti aux épices 

12€50
EntréEs

ENTréE + PLAT 
OU
PLAT + DESSErT
au Choix sur la Carte  

et sur l’ardoise

hors BoissoNs

PLAIsIr 18€90

    APériTif MAiSON OffErT  
(kir Cassis pétillaNt ou CoCktail  
saNs alCool)

+  ENTréE + PLAT + DESSErT

+ BOiSSON AU ChOix**

+ CAfé

tOUt COMPrIs

8€20

steak haché frais de bœuf, pommes frites fraîches
ou Cabillaud, tagliatelles

+ 
Coupe de glace  

ou Moelleux parfait au chocolat
+ 

+ une boisson au choix
(Coca-Cola ou jus d’orange ou 1/4 Vittel)

- 12 ANS

P'tIt gArnEMEnt

APérItIFs 
Kir pétillant 10cl ……………………………………………………………………………………………………… 3 €60

Verre de Monbazillac AOC 15cl ………………………………………………………… 4 €90

Martini (rouge ou blanc) 6cl ………………………………………………………………………… 3 €90

Suze, Porto (rouge ou blanc) 6cl …………………………………………………………… 3 €90

Kir vin blanc du Bistrot 
(cassis, framboise, pêche, mûre ou violette)   10cl ……………………… 3 €80

Kir royal 12cl …………………………………………………………………………………………………………………7€60

ricard  2cl ……………………………………………………………………………………………………………………… 3 €00

Américano maison  12cl ………………………………………………………………………………………7€50

Cocktail de fruits sans alcool 15cl ………………………………………………………… 4 €90

LEs ChAMPAgnEs 
La coupe de champagne brut de Castelnau 12cl ………………………7€50

La bouteille de Castelnau 75cl …………………………………………………………… 44 €00

LA rOUtE DEs WhIsKIEs 
Le Whisky Le clan Campbell 4cl ………………………………………………………… 6 €00

La sélection de whiskies sur l’ardoise 4cl …………………………………………7€50

(Jameson “select”, Aberlour, four roses, Jack Daniels,
Cardhu, Chivas regal)

BIÈrEs
1664 blonde (pression)  25cl ……………………………………………………………………………… 3 €20

Picon bière  25cl ……………………………………………………………………………………………………… 5 €00

Panaché   25cl …………………………………………………………………………………………………………… 3 €00

Grimbergen (pression)   25cl ……………………………………………………………………………… 4 €20

Monaco   25cl ……………………………………………………………………………………………………………… 3 €20
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LA SéLECTiON DU BOUChEr À découvrir sur l’ardoise.

Baba Bouchon, arrosé au rhum ambré, crème chantilly

Coupe souvenir aux parfums de mon enfance :  
glaces noisette, caramel au beurre salé, chocolat noir, caramel laitier, 
sauce chocolat, crème chantilly

Café gourmand : déclinaison de mini-desserts gourmands 
accompagnés de son expresso ou thé 

la planchette de fromages affinés   
et son mesclun de salades

Cromesquis au chèvre

6€30LEs DEssErts toutes nos glaces sont artisanales.

À SAVOUrEr DANS L’QUArTiEr

LEs PLAts

entrecôte grillée à la planche 250 g, pommes frites 
fraîches et mêlée de salades (suppl. 5€)

le pavé de bœuf grillé à la plancha, sauce au choix 
(Béarnaise, poivre, fromagère), pommes Bistrot

le Gourmet Burger : steak haché de bœuf, sauce burger  
du Bistrot, oignons frits, cheddar fondant, salade, buns toastés

traditionnel tartare de bœuf à la française :  
(câpres, cornichons, oignons) préparé à la commande en cuisine  
à votre goût, pommes frites

tartare Caesar : sauce Caesar, croûtons, tomates confites, 
oignons, grana padano 

trilogie de tartares : traditionnel, Caesar, aller-retour 

duo de bœuf : pavé de bœuf grillé à la plancha  
et joue de bœuf confite au vin rouge, écrasé de pommes de terre

Joue de bœuf confite au vin rouge 

LA TrADiTiON A DU BON
Cocotte de rognons de veau  
façon « Grand-Mère » à la graine de moutarde 

Magret de canard, sauce grand veneur, galette de légumes

Notre fameuse souris d’agneau confite,  
pomme au four, crème d’herbes (suppl. 5€)

suprême de volaille jaune au Monbazillac

salade de la mer : rouget grillé, saumon Gravlax, harengs, 
pommes à l’huile, huile au gingembre

Filet de rouget grillé en rosace, huile au gingembre,  
légumes à la provençale

Filet d’aile de raie aux câpres, pommes vapeur

le poisson du jour sur l’ardoise (selon disponibilité)

14€20

le fameux puits d’amour : pommes caramélisées flambées au 
Calvados, caramel laitier, biscuit sablé, glace vanille et mousse de mascarpone  

profiteroles à la vanille
Fondant au chocolat, cœur framboise (20 minutes de cuisson) 

traditionnelle crème brûlée
trilogie de sorbet du moment 
Coupe Colonel : sorbet citron vert, vodka (2cl) 

Coupe iceberg : glace menthe et pépite de chocolat, get 27 (2cl) 

terrine du Bistrot aux foies de volailles

Œuf meurette, lardons, champignons de paris grillés,  
oignons grelots, sauce vigneronne et croûtons

la planchette de cochonnailles : assortiment de charcuterie 

l’assiette de tapas : crémeux d’avocat et croustilles de crevettes, 
marinade de sot-l’y-laisse de volaille, Croc’fromage de chèvre rôti aux épices

salade mode Bistrot : mesclun de salades, jambon sec, 
gésiers confits, grana padano, bloc de foie gras et cerneaux de noix  

saumon Gravlax : saumon frais mariné à l’aneth

longe d’os à moelle au gros sel de Guérande

Véritable ficelle picarde
poêlon de 6 escargots, beurre à l’ail et anisé

Foie gras cuisiné par nos soins, brioche et chutney (suppl. 5€)

entrée sur l’ardoise (selon disponibilité)

assiette de frites ou de légumes (suppl. 3€50)

LEs EntréEs 6€70

*

** avec eau minérale plate 
ou gazeuse (50cl)

25€90

*

**  avec 1/2 bouteille de vin de 
Bordeaux 37,5cl blanc ou rouge 
ou aoC Gaillac rosé

29€90

SErViE LE MiDi DU LUNDi AU SAMEDi,  
hOrS JOUrS fériéS

ENTréES  3€80

• l’entrée sur l’ardoise du jour
• salade de harengs, pommes à l’huile
•  petite assiette de cochonnailles  

et ses condiments
•  Croustillant de camembert aux pommes 

caramélisées sur son lit de salade aux noix

PLATS  9€00

• le plat sur l’ardoise du jour
• le poisson sur l’ardoise du jour
• Fricassée de volaille à la crème
•  tartare de bœuf (150 g) haché à la 

commande et préparé par nos soins, salade  
et pommes frites fraîches
•  Véritable steak haché à la commande 

cuit à la plancha, sauce au poivre, salade  
et pommes frites fraîches

DESSErTS  3€80

• le dessert sur l’ardoise du jour
• Moelleux parfait au chocolat
•  Coupe de glaces ou sorbets du moment 

(2 boules et tuile maison)
•  Café ou thé plaisir (suppl. 1€) 

(café et duo de mignardises)

BOiSSONS  3€20

• pot de vin de pays blanc, rosé ou rouge (23cl)
• Bière pression 1664 (25cl)
• 1/4 Vittel 2,50€

CAfé  1€80

Côte de bœuf 450 g (pour 1 personne), 
sauce au choix, mêlée de salades et frites fraîches

entrecôte xxl (350 g), 
sauce au choix, mêlée de salades et frites fraîches

LE PLAT SEUL
ENTrEE au choix + PLAT

OU PLAT + DESSErT au choix

22€80

26€80

BELLEs PIÈCEs

BIstrOt



Carte automne-hiver

Être   

C'est avant tout, l'envie de faire 

partager une cuisine à son image…  

une cuisine simple, authentique 

et de caractère…

Car ici, pas de chichi, mais du vrai, 

du bon et de la personnalité. 

les plats ont le goût des bonnes 

choses et permettent vraiment de  

 dans la bonne 

humeur et la convivialité.  

Bref, la recette parfaite pour passer 

des moments forts, des moments 

savoureux, DEs MOMEnts 
D’ExCEPtIOn !

authentique

LES

Partageons

M

LA CArtE DEs vIns
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prix nets - l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

A.O.P. appelation d’origine protégée - A.O.C. appelation d’origine Contrôlée - I.G.P. indication Géographique protégée

LEs sODAs  
Et jUs DE FrUIts

 ou  ou                33 cl  3€40
schweppes tonic 20 cl  3€40

 , orangina                              20 cl  3€40
Fanta orange bouteille 33 cl  3€40
diabolo 25 cl  3€20
Jus de fruits 25 cl  3€40

LEs BOIssOns  
ChAUDEs    

Café, décaféiné 1€80 
Thé, infusion 3€00 
Crème 3€00 
Noisette 2€00 

LEs EAUx  
MInérALEs 

   50 cl 2€90 

 100 cl 4€60
 33 cl  3€30

1/4   2€50 

POT
23 Cl

POT 
46 Cl

BOuTeIlle 
75 Cl

BOuTeIlle
37,5 Cl

Verre 
15 Cl

vOUs M’En DIrEz DEs nOUvELLEs ! vOUs nE COnsOMMEz PAs LA BOUtEILLE En EntIEr ? rEPArtEz AvEC ELLE !

POTS DE ViN 
BlANC, rOSÉ, rOuGe 2€60 3€20   5€90

BLANC

BOrDeAuX AOC GrAVeS De VAYreS CHATeAu PICHON-BelleVue 16€50    -         -

AlSACe rIeSlING AOC 23€00  14€50        -

SAINT-POurÇAIN AOC 19€50    -   4€00
AOC COTeS De BlAYeS « CHATeAu DeS TOurTeS »   20€00  12€50  4€20
CHArDONNAY IGP « SOlAS » 19€50    -   4€00
AOC CHeVerNY « leS BOrDerIeS »  22€00  13€00  4€60

rOSéS

BOrDeAuX rOSe AOC CHATeAu PICHON-BelleVue  16€50    -          -

COTeS De PrOVeNCe AOC Cru ClASSe CHATeAu De l’AuMerADe 24€50    -          -

rOUGES

BOrDeAuX AOC GrAVeS De VAYreS CHATeAu PICHON-BelleVue  16€50    -         -  
AlSACe PINOT NOIr AOC  23€00    -         -

BrOuIllY AOC reSerVe De BeAuVOISIe  23€00    -   4€80
SAuMur CHAMPIGNY AOC « leS CHANTerAINeS »  19€50  11€50  4€00
COTeS Du rHONe AOC NOel BrIDAY  19€50  11€00  4€00
HAuT MeDOC AOC VICTOrIA II  26€00    -         -

AOC COTeS De BlAYeS « CHATeAu DeS TOurTeS »  20€00 12€50  4€20
MONTAGNe SAINT eMIlION AOC « CHATeAu lA CrOIX BONNeAu »  28€00    -         -

SAINT NICOlAS De BOurGueIl « DOMAINe De lA CABerNelle »  23€50    -         -

lAlANDe De POMerOl AOC « CHATeAu Fleur De JeAN Gue » 32€00    -         -

CASTIllON COTeS De BOrDeAuX AOC CHATeAu D’AIGuIlHe Querre VICTOrIA 31€00   -         -

AOC PeSSAC leOGNAN « DOMAINe De GrAND MAISON » 29€50    -         -

BOrDeAuX AOC « JAMeS DeSCHArTrONS »   -   9€50        -

CASTIllON COTeS De BOrDeAuX AOC « CHATeAu MAYNe VIeuX » 19€50    -         -

Verre 
15 Cl

liqueurs et alcools 4 cl  6€80
irish, French, Normand coffee 7€50

AvIs
AUx AMAtEUrs  

www.bistrotduboucher.fr

 BistrotduBoucher


