
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€90
EntréEs

ENTréE 4€

pLaT 10€90

dEssErT 4€

déCouvrEz 
Nos suggEsTioNs 

sur L’ardoisE

Tous LEs jours midi ET soir
hors wEEk-ENds ET 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

**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 bière 25cl ou soda 33cl ou pot lyonnais  
de 46cl de vin aoC Graves de vayres Château Pichon-Bellevue rouge  
ou Bordeaux rosé aoC ou iGP oC Chardonnay Héritage du 
Conseiller blanc

toUt Compris 33€
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, cerneaux de noix, bloc de foie gras  

Poêlon de 6 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

6€90LEs 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

15€90

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 
kir vin blanc (cassis, mûre, pêche) 10cl ………………………………………… 3 €70

kir vin rouge (cassis) 10cl ……………………………………………………………………………… 3 €70

kir pétillant « Charles de fère »  
et sa crème de cassis de dijon 14cl ……………………………………………………… 5 €30

ricard 2cl ………………………………………………………………………………………………………………………… 2€80

martini et Campari 6cl …………………………………………………………………………………… 3 €80

porto 6cl …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 €80

gin 4cl ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 €00

vodka 4cl ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 €00

rhum 4cl ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 €00

CoCKtaiLs
americano maison 10cl ………………………………………………………………………………………7€50 

(Martini rosso, Campari, Martini dry, Gin Gibson’s)

mojito 12cl …………………………………………………………………………………………………………………………7€50 

(rhum, eau gazeuse, citron vert, feuilles de menthe, sirop mojito mint Monin)

mojito Bière 12cl …………………………………………………………………………………………………………7€50 

(bière, citron vert, feuilles de menthe, mix fruit fraise Monin, sirop mojito mint Monin)

piña Colada 12cl …………………………………………………………………………………………………………7€50 

(rhum, jus d’ananas, mix fruit coco Monin)

spritz pêche Blanche 12cl ………………………………………………………………………………7€50 

(aperol, vin pétillant, eau gazeuse, sirop pêche blanche Monin)

CoCKtaiLs sans aLCooL 
virgin piña Colada 16cl …………………………………………………………………………………… 5 €90 

(jus d’ananas, mix fruit coco Monin, sirop saveur rhum Monin)

virgin spritz pêche Blanche 16cl ………………………………………………………… 5 €90 

(eau gazeuse, sirop orange spritz Monin, sirop pêche blanche Monin)

virgin mojito 16cl …………………………………………………………………………………………………… 5 €90 

(eau gazeuse , citron vert, feuilles de menthe, sirop saveur rhum Monin, sirop mojito mint Monin)

La roUtE DEs WHisKiEs 
Blended scotch whisky Baby 2cl ……………………………………………………… 3 €50

Blended scotch whisky 4cl ……………………………………………………………………… 6 €00

Bourbon four roses 4cl ………………………………………………………………………………… 6 €50

Cardhu 4cl ……………………………………………………………………………………………………………………… 8 €50

Cragganmore 4cl …………………………………………………………………………………………………… 8 €50

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

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

oban 14 ans 4cl ………………………………………………………………………………………………………… 9€50

Nikka whisky japonais 4cl …………………………………………………………………………… 12€50

BiÈrEs
1664 (pression) 25cl ……3 €90 33cl …… 5 €10 50cl …… 6 €00

grimbergen (pression) 25cl … 4 €50 33cl … 5 €90 50cl ………7€00

LEs CHampagnEs 
Champagne dEuTz (2 à 4 coupes) 37,5 cl ……………………………32€30 

Champagne dEuTz 75 cl ……………………………………………………………………… 64 €60 

Champagne dEuTz 150 cl …………………………………………………………………129€20

méthode traditionnelle « Extrèm’Bulles » 75 cl ……………… 24 €00

domaine de la gonorderie 15 cl ……………………………………………………………… 4 €80 

elevé 9 mois sur latte en anjou, pour une bulle très fine et des arômes subtiles.
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Carte automne-Hiver

ARGENTINE - PERLITA     27€50   -  5€80  
Perlité, la « perle » de la Bodega diamandes, assemblage de malbec et syrah, alliance du savoir-faire bordelais  
des propriétaires du Château Malartic-lagravière (Grand Cru Classé) et de l’expérience de l’équipe argentine.  
Ce vin rouge savoureux aux arômes de chocolat noir, de baies croquantes, subtilement vanillé, aux tanins fins est le vin idéal sur nos viandes rouges.

rougEs du moNdE 

La CartE DEs vins

AOP CÔTEAux du LANGuEdOC CHÂTEAu dE L’ENGARRAN     19€50   12€00 3€90 
Soleil et fraîcheur d’un joli rosé gourmand, régulièrement médaillé. Médaille d’or - Concours Général agricole.
AOP dOmAINE mAby TAVEL     24€50  15€00 4€90 
le domaine Maby, au travers d’un assemblage de 8 cépages, vous fera découvrir un rosé puissant, parfait sur une grillade.

rosés

viNs d’ExCEpTioN
AOP PEssAC LEOGNAN LA RésERVE dE mALARTIC  89€70 29€90 -  
Couleur d’un beau rouge rubis, au nez, belle intensité arômatique. un vin très plaisant, intense et gourmand. 150cl  50cl

AOP CÔTE RÔTIE PIERRE ROCHE GALLET 108€00 36€10 -  
la noblesse des grands syrah et côte du rhône septentrionaux. une main de fer dans un gant de velours. 150cl  50cl   
Puissance et raffinement. Goûtez l’exception !
AOP COTEAux du LANGuEdOC QuETTON sAINT-GEORGEs CHÂTEAu dE L’ENGARRAN  36€70  -  -  
les arômes typiques du terroir de Saint-Georges d’orques sont là et magnifient la Syrah en fruits noirs denses et expressifs.  
la touche de mourvèdre se révèle en notes florales : violette, iris, le grenache croque le fruit frais, la cerise noire juteuse.
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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€80
                                                          33 cl  3€80
                                                         20 cl  3€80

Jus de fruits                                  20 cl  3€80 
(orange, pomme, tomate, abricot, ananas)

LEs Boissons  
CHaUDEs    

Café, décaféiné 1€80 
Thé, infusion 3€00 
Cappuccino 3€80 
Irish coffee 7€50 

LEs EaUx  
minéraLEs 

       50 cl 3€80 

                                            100 cl 4€50 

                                  33 cl  3€80

Cognac, armagnac, Calvados, Poire Williams, Get 27, vieille prune, Bailey’s                      4 cl  6€50
rhum ambré Saint-James 6€00

avis
aUx amatEUrs  

rougEs
AOP CÔTEs-du-RHÔNE RésERVE dEs HOsPITALIERs 18€50  11€90 3€70 
au nez, elle offre un bouquet de fruits des bois fraîchement écrasés avec une petite note d’épices.  
la bouche est ronde et souple avec une grande complexité et un final fin et élégant.
IGP CÔTEs du LOT mARCEL mALbEC     19€90  12€20 4€00
Couleur profonde avec des reflets violets. un nez très fruité avec des notes de mûre. 
AOC bERGERAC CHÂTEAu TOuR dEs GENdREs  24€50  15€10 4€50
50% Merlot et 50% Malbec, un vin très nuancé, sur la fraîcheur et le fruit, aux arômes de cerise et d’épices douces.
AOC bROuILLy CHÂTEAu dE bRIANTE   28€50  17€80 5€35 
arômes de petits fruits rouges très marqués (cerise, framboise). 
AOC CÔTEAux bOuRGuIGNONs LA CLé sAINT-PIERRE   29€90  18€50 5€50
Senteurs de fruits rouges se mariant avec une touche vanillée, torrefiée.
médOC CRu bOuRGEOIs CHÂTEAu PLAGNAC 34€10  -  -
au nez, des notes de baies rouges parfaitement mûries se mêlent avec beaucoup de distinction à une touche finale boisée.  
en bouche, une belle harmonie d’ensemble avec des tanins suaves et généreux, un volume attrayant  
et une longueur en bouche de bon aloi.
AOP ANJOu VILLAGE bRIssAC « ExTRÈm’CAbERNET » dOmAINE HAuTE PERCHE 25€00  -  4€80
un cabernet franc fruité, des tanins fondus et plaisants sur la longueur.

bOuTEILLE 
75 CL

POT
46 CL

VERRE 
15 CLBLaNCs

IGP OC CHARdONNAy HERITAGE du CONsEILLER  18€20  11€30 3€20  
Parfum typique du Chardonnay, de petites fleurs blanches accompagnées de notes de fruits à chair blanche comme la pêche.
IGP CÔTEs dE GAsCOGNE bLANdINE LE bLANC 19€50  12€00  3€50 
nez franc, floral, légèrement épicé et fin.
AOP COTEAux du LAyON FAyE « ExTRÈm’LAyON » CHÂTEAu du FREsNE 24€00  -   4€80 
Subtil équilibre de la fraîcheur avec le moelleux, beaucoup de finesse.
AOC ANJOu « ExTREm’CHENIN » dOmAINE dEs CHEsNAIEs 18€00  -   3€50 
assemblage parcellaire d’un Chenin à l’équilibre parfait, des arômes de fleurs et fruits confits.

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

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


