
Les Cochonnailles :
assortiment de charcuterie à grignoter

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 

Seul ou à partager :
petit camembert rôti 

12€90
EntréEs

ENTréE 4€

pLaT 9€90

dESSErT 4€

déCouvrEz 
NoS SuggESTioNS 

Sur L’ardoiSE

SErviE LES MidiS, du LuNdi  
au vENdrEdi, HorS JourS FEriES

Bistrot

9€

Petit burger, pommes frites
ou Poisson pané, pommes frites

+ 
Glace 2 boules  

ou Crêpe au chocolat
+ 

Soda ou Sirop à l’eau

- 12 aNS

p'tit garnEmEnt

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 et cerneaux de noix, bloc de foie gras  

Poêlon de 6 escargots (La douzaine suppl. 2€50)

Trio d’os à moelle gratinés au cantal et croûtons  
(suppl. 1€50)

«Boco» d’avocat, crevettes, sauce cocktail et roquette

6€90lEs EntréEs

À SavourEr daNS L’QuarTiEr

lEs plats

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

Le Gourmet Burger : steak haché de bœuf, sauce au bleu, 
poitrine fumée et truffade

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

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

LA TradiTioN a du BoN

Cocotte de rognons de veau confits  
façon « Grand-Mère » à la graine de moutarde 

Souris d’agneau confite au jus, mitonné de mogettes  
au lard paysan (suppl. 2€50)

Truffade ou Aligot du Bistrot, accompagnée des 
cochonnailles du Bistrot, mêlée de salade

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

Nage de poissons et légumes façon pot-au-feu (selon arrivage)

15€90

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

6€90lEs DEssErts Toutes nos glaces sont artisanales.

Le fameux Puits d’Amour : pommes caramélisées flambées au 
Calvados, caramel laitier, biscuit sablé, glace vanille et mousse de mascarpone  

Trilogie de profiteroles 

Carpaccio d’ananas frais et son sorbet noix de coco

Poire Belle-Hélène revisitée : poire au sirop, sablé breton, 
glace vanille, sauce chocolat

apéritiFs 
Kir vin blanc ou rouge 10cl …………………………………………………………………………… 3 €50

Kir royal 14cl ………………………………………………………………………………………………………………… 7€00

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

Martini rosso ou bianco 6cl ………………………………………………………………………… 3 €50

Muscat - porto 4cl ………………………………………………………………………………………………… 3 €00

gentiane ou Salers 6cl ……………………………………………………………………………………… 4 €00

gin - vodka - rhum 4cl …………………………………………………………………………………… 6 €00

Coupe de champagne 12cl …………………………………………………………………………… 7€00

lEs ChampagnEs 
Champagne Haton et Fils  
« Carte Blanche » brut 75 cl ………………………………………………………………… 39€00 

C’est le Champagne de tous les instants et toutes les circonstances

la roUtE DEs WhisKiEs 
Knockando 12 ans 4cl ……………………………………………………………………………………………7€50

Cardhu 12 ans 4cl …………………………………………………………………………………………………… 8 €50

Lagavulin 16 ans 4cl ……………………………………………………………………………………………… 9€50

Caol ila 12 ans 4cl …………………………………………………………………………………………………… 8 €50

Talisker 4cl ……………………………………………………………………………………………………………………… 8 €50

Singleton 4cl ……………………………………………………………………………………………………………………7€50

CoCKtails
americano Maison 10cl ………………………………………………………………………………………7€50 

(Martini Rosso, Campari, Martini blanc, Gin)

Mojito 12cl …………………………………………………………………………………………………………………………7€50 

(rhum blanc Saint James, jus de citron, sucre de canne,  
Angostura et feuilles de menthe)

Spritz 12cl ……………………………………………………………………………………………………………………………7€50 

(Aperol, vin pétillant, eau gazeuse)

CoCKtails sans alCool 
virgin Beach 18cl …………………………………………………………………………………………………… 5 €90

virgin Mojito 18cl …………………………………………………………………………………………………… 5 €90

BiÈrEs
paulaner (pression)  25cl … 3 €50 33cl ………4 €90

Leffe (pression)  25cl … 3 €90 33cl ………5 €90

Bière spéciale  (pression)  25cl … 4 €50 33cl ………6 €50

Bière artisanale aux céréales d’auvergne 33 cl …………………… 4 €50 
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Un MENU P’TIT BOUCHER OFFERT  
les week-ends et vacances scolaires pour 1 REPAS ADULTE acheté  

(voir cond. en restaurant).

**Hors suppléments de prix

ENTréE + pLaT 
ou
pLaT + dESSErT
AU CHOIx DE LA CARTE**

plaisir 21€50

    apériTiF MaiSoN  
(AvEC OU SANS ALCOOL) 

+  ENTréE + pLaT + dESSErT 
AU CHOIx DE LA CARTE OU DE L’ARDOISE**

+ BoiSSoN au CHoix*
+ CaFé ou THé ou iNFuSioN 

*   Avec Eau minérale (50cl)  
OU Pot de 50cl (vin de pays IGP du GARD « L’Instinct »)  
OU Bière Paulaner Pression (25cl)

toUt Compris 33€
goUrmanD 27€

   ENTréE  
+ pLaT 
+ dESSErT
AU CHOIx DE LA CARTE**



Carte Automne-Hiver
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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                 33 cl  3€00
Jus de fruits, Limonade 20 cl  3€00
Orangina, Ice Tea 25 cl  3€00 

lEs Boissons  
ChaUDEs    

Café, décaféiné 1€80 
Thé, infusion 2€80 
Irish coffee 7€50 

lEs EaUx  
minéralEs 

      50 cl 3€50 

 100 cl 6€00 

Chateldon 75 cl  6€50 
 33 cl  3€50

Cognac, Armagnac, Calvados, liqueur de verveine, Poire Williams, Get 27, Marc d’Auvergne        4 cl  6€50
Coupe glacée alcoolisée 7€50

avis
aUx amatEUrs  

voUs m’En DirEz DEs noUvEllEs ! voUs nE ConsommEz pas la BoUtEillE En EntiEr ? rEpartEz avEC EllE !

la CartE DEs vins
POT 

50 ClpoT LYoNNaiS 
COTEAUX DU lANGUEDOC, CHATEAU lASCAUX rOUGE OU rOSé      9€90
Produit au pied du Pic St-Loup dans le Languedoc, ce vin vous comblera par sa richesse aromatique et sa grande buvabilité. 

roSéS
aUvErgnE 
PUY-DE-DOME « GrOSEIllE »   19€90    -   4€90 
Assemblage de Gamay et Pinot Noir. Ce rosé d’Auvergne vous comblera par sa fraîcheur et son originalité.
provEnCE 
AOC COTE DE PrOVENCE MAS DE PAMPElONNE «VIGNErONS ST-TrOPEZ» 22€90  17€00 5€00 
Un rosé frais aux notes de fleurs et d’agrumes. 50cl

rougES
langUEDoC 
l’OrANGErAIE rOUGE IGP D’OC 17€90    -  4€80
Au cœur du sud de la France, ce vin composé de cépages locaux, vous offre toute sa saveur croquante de fruits mûrs.  
Dégustez ce vin en toute simplicité !
CHATEAU DE lASCAUX PIC SAINT-lOUP AOC 2014   27€00  19€00 5€00
Un bel équilibre avec de la rondeur et des tanins fins se dégage de ce vin. La finale est immédiatement séduisante, 50cl
ce vin est une valeur sûre de l’appellation. 
BorDElais 
CHATEAU rECOUGNE BOrDEAUX SUPErIEUr AOC 2013  26€00  19€00 5€00
Reconnu comme l’un des meilleurs de l’appellation, ce vin concentré et équilibré
aux tanins fins accompagnera parfaitement la cuisine locale.
SAINT-EMIlION GrAND CrU CHATEAU lE COUVENT 35€00    -         -  
Belle appellation de la rive droite de Bordeaux, robe intense et profonde, bouquet complexe révélant des arômes  
de fruits mûrs, la bouche est ample et pleine de finesse… Un grand vin !
aUvErgnE 
AOC SAINT-POUrÇAIN «PETIllAT»  23€00  14€00 5€00
Fin et léger avec des arômes de fruits secs.
PINOT NOIr « CErISE »  19€90    -  4€90
Ce 100% Pinot Noir cultive sa personnalité sur une terre volcanique unique au monde.  
Couleur pourpre, notes de cerise, bouche poivrée… Idéal pour la gastronomie Auvergnate.
lA lEGENDAIrE rOUGE 2014 26€00  16€00 5€00
véritable référence du vignoble Auvergnat, ce vin issu d’un subtil assemblage de gamay et pinot noir à des notes épicées  
et volcaniques, après 12 mois de barrique il est affiné dans les caves d’un buron à 1200 m d’altitude pendant 8 mois,  
à découvrir sans hésitation !
CotEs DU rhonEs 
AOP COTE DU rHONE, «PArOlE DE FEMME»     26€00  15€00 5€00
Un vin tout en finesse et en rondeur produit sur les beaux terroirs de Châteauneuf du pape par une vigneronne passionnée.
AOC COTE-rOTIE BrUNE ET BlONDE E.GUIGAl 55€00   -         -  
Du caractère et de l’élégance en flacon.
val DE loirE 
SAINT-NICOlAS DE BOUrGUEIl, lA CHEVAllErIE   26€00  15€00 5€00
Ideal pour les amateurs de vin clair, léger et peu puissant, aux arômes de fruits rouges, il accompagnera idéalement  
tous les plats de la carte, salade, poissons et viandes.

BLANCS
aUvErgnE 
lE CHArDONNAY VDP DU PUY DE DOME «POIrE» 19€90    -  4€80
voici un vin d’Auvergne véritable ! 100% Chardonnay, ce vin cultive sa personnalité sur une terre volcanique unique au monde.
lA lEGENDAIrE BlANC 2013 29€00    -   6€00 
véritable référence du vignoble Auvergnat, ce vin issu d’un subtil assemblage de gamay et pinot noir a des notes épicées
et volcaniques, après 12 mois de barrique il est affiné dans les caves d’un buron à 1200 m d’altitude pendant 8 mois,
à découvrir sans hésitation !
gasCognE 
AOC COTES DE GASCOGNE TArIQUET 25€00    -   6€00 
Moment de bonheur immédiat, un vrai moelleux équilibré laissant place à une finale de raisin frais.

BOUTEIllE 
75 Cl

BOUTEIllE
37,5 Cl

VErrE 
15 Cl

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

www.bistrotduboucher.fr

 BistrotDuBoucher


