
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 

15€50
EntréEs

ENTréE

pLaT

dEssErT

déCouvrEz 
Nos suggEsTioNs 

sur L’ardoisE

sErviE LEs Midis, du LuNdi  
au saMEdi, Hors Jours Fériés

Bistrot

8€

Pavé de cabillaud ou haché de bœuf
+

Pommes frites ou pommes Bistrot  
ou légumes du moment

+ 
Feuillantine au chocolat  

ou glaces deux boules
+ 

Soda ou jus de fruit

- 12 aNs

p'tit garnEmEnt

ENTréE + pLaT 
ou
pLaT + dEssErT
au Choix de la Carte**

pLaisir 22€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 bière 25cl ou soda 33cl  
ou demi-bouteille de vin aoC Pichon Bellevue blanc, rouge ou rosé 
ou une Stella 25cl

toUt Compris 33€50
goUrmanD 27€

   ENTréE  
+ pLaT 
+ dEssErT
au Choix de la Carte**

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 9 escargots de Bourgogne à l’ail doux, 
classique beurre mousseux (La douzaine suppl. 2€50)

Ceviche de cabillaud et truite, vierge de légumes 
croquants aux agrumes et coriandre

7€50LEs EntréEs

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.

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 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

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 

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

Suprême de volaille rôtie, crème de morilles,  
gratin de macaronis au comté

la grande salade Bistrot : mesclun de salades, jambon sec, 
gésiers confits, Grana Padano, bloc de foie gras, cerneaux de noix, 
pommes Bistrot

16€50

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

Feuillantine au chocolat, caramel laitier à la fleur de sel de Guérande

traditionnelles profiteroles à la vanille, sauce chocolat chaud 
et crème chantilly

Minestrone de fruits exotiques, sorbet passion

la Belle du Boucher : assortiments de Sorbets ou Glaces à découvrir 
tous les jours sur ardoise

apéritiFs 
pétillant et crème de cassis 10cl ……………………………………………………………… 3 €20

douceur des dames 20cl ……………………………………………………………………………… 3 €50

Cocktail du moment 20cl …………………………………………………………………………………7€90

Les anisés, Martini (rouge ou blanc), suze 4cl ……………………… 3 €50

porto (rouge ou blanc) 6cl …………………………………………………………………………… 3 €50

Campari 4cl ………………………………………………………………………………………………………………… 3 €50

Kir vin blanc 12cl ……………………………………………………………………………………………………… 3 €20

Kir royal 12cl ……………………………………………………………………………………………………………… 8 €00

Malibu, pisang, Tequila, vodka 4cl …………………………………………………… 6 €00

picon bière 25cl ………………………………………………………………………………………………………… 4 €50

picon vin blanc 12cl ……………………………………………………………………………………………… 3 €20

L’américano Maison 8cl ……………………………………………………………………………………7€90

LEs ChampagnEs 
Les Champagnes rémy Collard

> Cuvée Tradition 75cl ……………………………………………………………………………………39€50 

 12cl ……………………………………………………………………………………… 8 €00

 10cl ……………………………………………………………………………………… 6 €90

> rosé 75cl ………………………………………………………………………………………………………………… 43 €00 

> Cuvée prestige 75cl …………………………………………………………………………………… 52€00 

> Blanc de Blancs 75cl ………………………………………………………………………………… 69€00

La roUtE DEs WhisKiEs 
Clan Campbell 4cl ………………………………………………………………………………………………… 5 €90

Cardhu 4cl ……………………………………………………………………………………………………………………… 8 €90

Chivas regal 4cl ……………………………………………………………………………………………………… 8 €90

oban 4cl ………………………………………………………………………………………………………………………… 8 €90

Talisker 4cl ……………………………………………………………………………………………………………………… 8 €90

Jack daniels 4cl ……………………………………………………………………………………………………… 8 €90

BiÈrEs
stella (pression)  25cl … 3 €70 50cl ………6 €50

Leffe (pression)  25cl … 4 €20 50cl ……… 7€90

Bière du moment  25cl … 4 €20 50cl ……… 7€90

Karmeliet  20cl … 4 €20 50cl ………8 €90

stella artois sans alcool bouteille 25cl … 3 €50
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**hors suppléments de prix



Carte automne-hiver

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                  33 cl  3€90
orangina  25 cl  3€90
Schweppes  20 cl  3€90

  25 cl  3€90
Jus de fruits  25 cl  3€90

LEs Boissons  
ChaUDEs    

Chti’ coffee, Genièvre,  
café expresso, crème fouettée 6€90 

Irish coffee 6€90 

Thé, infusion 2€70 

Café, décaféiné 2€00 

LEs EaUx  
minéraLEs 

    50 cl 3€50 

 100 cl 4€90
  50 cl 3€90 

 100 cl 5€50 

 33 cl  4€50

Poire Williams 2 cl  3€00
armagnac, Cognac, Calvados 4 cl 6€00

avis
aUx amatEUrs  

BOuTeIlle 
75 Cl

BOuTeIlle
37,5 Cl

Verre 
12,5 Cl

voUs m’En DirEz DEs noUvELLEs ! voUs nE ConsommEz pas La BoUtEiLLE En EntiEr ? rEpartEz avEC ELLE !

BLaNCs
IGP VIN De PAYS D’OC le SuDISTe CHArDONNAY 17€50    -   3€90  
Frais et aromatique, au nez de poire et de fleurs blanches avec une note de miel.
BOrDeAuX AOC GrAVeS De VAYreS CHATeAu PICHON-BelleVue 20€00  11€50   3€90 
vin sec, acidulé, frais et équilibré.
COTeS Du rHONe VIllAGe BIO DOMAINe lA FlOrANe   21€00  12€90   4€30 
vin tout en simplicité au nez discret et frais. il présente en bouche des notes de fruits mûrs associés au miel, à la cire.  50cl  
Bonne vivacité et longueur en bouche étonnante.
CHABlIS AOC OlIVIer SAVArY 28€50    -    5€00
Sec, vif et droit en bouche, offre une belle minéralité.
JurANÇON DOuX AOC DOMAINe lASSerre   -     -    3€90
Ce vin blanc riche et équilibré a tout pour plaire.    Verre de 6cl

rosés
IGP VIN DeS PAYS De MeDITerrANee “CAVe De ST-TrOPeZ”  18€90    -     3€90 
tendre et fruité, avec une agréable fraîcheur.
BOrDeAuX rOSe AOC 20€00  11€50       3€90 
typique bordeaux rosé, couleur foncée comme les rosés d’antan.
COTeAuX D’AIX-eN-PrOVeNCe AOC CHATeAu PIGOuDeT 21€90    -        4€90 
rosé pâle, délicat et rafraîchissant, aux saveurs de pêche, litchi et pomme verte.
COTeS Du rHONe VIllAGe BIO DOMAINe lA FlOrANe   21€00  12€90       4€30 
d’une couleur rose pâle, ce rosé révèle un généreux fruité capiteux avec une finale vive souple et pure. 50cl

COTeS De PrOVeNCe AOC MINuTY PreSTIGe  28€00  20€00        -
vin cristallin à la teinte rose pâle et aux reflets saumon. nez très aromatique, dominé par la fraîcheur du fruit et des arômes de grenadine. 50cl  

rougEs
BOrDeAuX AOC GrAVeS De VAYreS CHATeAu PICHON-BelleVue 20€00  11€50  3€90 
Merlot plein de fruits rouges et noirs, vin rond, belle finale en bouche.
COTeS Du rHONe VIllAGe BIO DOMAINe lA FlOrANe   21€00  12€90  4€30
d’une couleur cerise et d’un abord facile, ce vin plaît par son équilibre parfait. doté d’un fruité mûr accompagné de tanin souple et rond.  50cl

SAINT-NICOlAS De BOurGueIl AOC DOMAINe OlIVIer  24€50  16€90  4€90
d’une robe rubis aux nuances de cerise, il exhale des arômes de fruits rouges, une attaque légère ainsi qu’une belle souplesse en bouche.
PINOT NOIr AOC KueNTZBAS 25€00  15€90  4€50
robe grenat. arômes de fruits rouges et de fruits noirs. vin fruité et léger. 
BrOuIllY AOC reSerVe De BeAuVOISIe  24€00  15€50        -
Souple, gourmand et bien mûr au nez de baies rouges. un joli cru du Beaujolais.
COTeS De BeAuNe VIllAGeS AOC DOMAINe rOuX 28€50    -         -
Ce vin possède une robe rubis claire, des arômes de petits fruits rouges acidulés ainsi que des notes sauvages à l’ouverture.
luSSAC SAINT-eMIlION AOC GrAND rICOMBe 26€00  15€60        -
nez boisé, une mise en bouche épicée qui se termine sur des notes animales.

viNs d’ExCEpTioN
GIVrY AOC MICHel SArrAZIN “leS GrOGNOTS”  32€00     -         -
elégant et de belle fraîcheur, des notes de citron confit et une finalité boisée.
BANDOl rOSe AOC DOMAINe D’OTT CHATeAu rOMASSAN “Cœur De GrAIN”  37€00    -         -
Souple, plein et harmonieux, aux arômes délicats de fruits de la passion et d’abricot, à la finale épicée.
SAINT-JulIeN AOC “leS FIeFS lAGrANGe”  39€00    -         -
Second vin du Château lagrange, finesse et subtilité avec des tanins tendres et beaucoup de charme.
MArGAuX AOC CHATeAu PAVeIl De luZe   37€50  22€00        -
vin soyeux, subtil et bien équilibré avec de la truffe, des fruits rouges et une finale tout en longueur.
CrOZeS HerMITAGe AOC e. GuIGAl   29€00    -         -
Souple, plein et épicé, aux tanins fondus, au nez de cuir et fève de cacao.
SAINT-eSTePHe AOC HerITAGe le BOSCQ   35€00    -         -

liqueurs Get 27, Manzana, Baileys 4 cl  5€00

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


