
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 4€90

pLaT 11€90

dEssErT 4€90

déCouvrEz 
Nos suggEsTioNs 

sur L’ardoisE

sErviE LEs midis du LuNdi  
au samEdi Hors jours fériés

Bistrot

12€50

Pavé de merlu et ses petits légumes
ou Haché de bœuf, pommes Bistrot

+
Glace deux boules  

ou Les 2 petits pots 
de crème au choix

+ 
Sodas 

ou Jus de fruit

- 12 aNs

p'tit garnEmEnt

ENTréE + pLaT 
ou
pLaT + dEssErT
au CHoix de La Carte 
ou de L’ardoiSe

pLaisir* 26€90

    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 blanc, rouge ou rosé 
ou une Bière pression 25cl

toUt Compris 38€

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, cantal, bloc de foie gras et cerneaux de noix  

Poêlon de 6 escargots à l’ail doux, 
classique beurre mousseux (La douzaine suppl. 4€50)

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

Longes d’os à moelle rôties au gros sel de Guérande

LEs EntréEs 7€90

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

tartare Caesar : véritable sauce Caesar, croûtons, tomates 
confites, oignons rouges et grana padano, servi avec pommes frites  
et mêlée de salades

trilogie de tartares : traditionnel cru et poêlé et tartare 
Caesar, servis avec pommes frites et mêlée de salades (suppl. 3€)

LA TradiTioN a du BoN
Cocotte de rognons de veau confits  
façon « Grand-Mère » à la graine de moutarde 

Papillote du pêcheur : duo de poissons (selon arrivage et 
saison), pot-au-feu de légumes, beurre de ciboulette, sauce vierge aux 
agrumes et sésame

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

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

Souris d’agneau confite au four, écrasé de pommes de terre

16€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

LEs DEssErts toutes nos glaces sont artisanales. 7€40

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

Mille-feuilles tradition : fines couches de feuilletage caramélisées, 
crème mousseline à la vanille

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

Mi-cuit au chocolat Caramélia praliné, pommes Granny 
caramélisées, glace au yaourt et caramel laitier

apéritiFs  
ricard 2cl ………………………………………………………………………………………………………………………… 4 €90

Kir vin blanc 10cl……………………………………………………………………………………………………… 4 €30 
(cassis, mûre, pêche, framboise, fraise, violette)

Kir vin rouge (cassis) 10cl …………………………………………………………………………………… 4 €30

Birlou 10cl ……………………………………………………………………………………………………………………… 4 €30 
la saveur de la pomme, le mystère de la châtaigne

martini rosso, Bianco - Campari 6cl …………………………………………………6 €10

porto blanc / rouge, salers 6cl ……………………………………………………………………6 €10

gin Larios – rhum blanc 4cl ……………………………………………………………………… 6 €90

Kir pétillant 10cl ……………………………………………………………………………………………………… 4 €30 
(cassis, mûre, pêche, framboise, fraise)

CoCKtaiLs
americano maison 10cl ………………………………………………………………………………………7€80 
(Martini rosso, Campari, Martini dry, Gin)

Campari orange 12cl ………………………………………………………………………………………………7€50

mojito 19cl …………………………………………………………………………………………………………………………7€80

Cocktail du jour 19cl ………………………………………………………………………………………………7€80

LEs ChampagnEs 
Champagne sélection du Bistrot Blanc 75 cl ………………………… 51 €00

Champagne sélection du Bistrot Blanc 15 cl ……………………………… 9€90

Champagne ruinart 75 cl …………………………………………………………………………90 €00

Champagne Laurent perrier le Brut Blanc 75 cl …………… 70 €00

Champagne Laurent perrier le Brut Blanc 15 cl ………………… 13 €90

La roUtE DEs WhisKiEs 
Whisky blend 4cl …………………………………………………………………………………………………… 6 €70

Whisky Laphroaig - Connemara - distillers edition 4cl ………………………… 9€50

macallan amber, glent grant 16 ans, Highland park 4cl ……10 €50

Bourbon 4cl ………………………………………………………………………………………………………………… 9€90

BiÈrEs
pelfort (pression)   25cl ……4€30 50cl ……… 8€30

affligem (pression)   25cl …… 3€30 50cl ……… 7€50

desperados 33cl …………………………………………………………………………………………………………6€30

Corona 33cl ……………………………………………………………………………………………………………………5€30

Heineken 33cl …………………………………………………………………………………………………………… 5€00

picon bière 25cl ……………………………………………………………………………………………………………4€60

avis aUx amatEUrs 
Cognac vsop - armagnac xo - Calvados 10 ans   4cl … 8 €50

vieille prune - Chartreuse 4cl ………………………………………………………………… 8 €50

Eau de vie morand 4cl ……………………………………………………………………………………… 9€90 
“Poire, Framboise ou abricotine”

mandarine Napoléon pippermint get 27 4cl …………………………… 7€10

get 31 - Cointreau - grand-marnier Cordon rouge
Herry Cherry Liqueur - Baileys
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* valable 7/7 déjeuner et dîner 
eau minérale 50cl ou bière 25cl ou soda 33cl 
ou demi-bouteille de vin blanc, rouge ou rosé  
ou une Bière pression 25cl  - Hors suppléments



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  ou ou Fanta 33 cl  4€20
Schweppes 25 cl  4€00

  20 cl  3€90
Jus de fruits 20 cl  4€10 
(orange, pomme, tomate, abricot, ananas ou multivitaminé)

LEs Boissons  
ChaUDEs    

Café Florio Maison Richard, Décaféiné 2€90 
Double café 5€70 
Thé, infusion 3€70 

LEs EaUx  
minéraLEs 

     50 cl 4€10 

 100 cl 5€80 

 33 cl  5€30
Chateldon 75 cl 8€50

voUs nE ConsommEz pas La BoUtEiLLE En EntiEr ? rEpartEz avEC ELLE !

La CartE DEs vins
BOuTeIlle 

75 Cl
BOuTeIlle 

37,5 Cl
VeRRe 
15 ClBLANCs

aLsaCE
PINOT GRIS 21€00  -   6€00 
BoUrgognE Et maConnais
POuIllY FuISSe 29€00  -   6€50
VIRe CleSSe 36€00  -   -
CHABlIS 41€00  -   -
SANTeNAY VIllAGeS 49€00  -   -
vaLLEE DU rhonE
VIOGNeR  32€00  -   7€00
BorDEaUx
SAuTeRNeS - CHATeAu De ROllAND  49€00  -   9€40
vaLLEE DE La LoirE
QuINCY 29€00  18€50  7€50
MeNeTOu SAlON 30€00  -   -
SANCeRRe - le ROCHOY 39€00  21€00  -

rosés
provEnCE
CHATeAu lACOSTe - FRIGOuSSe  25€00 -   7€00
COTe De PROVeNCe 19€00  12€50   5€00
rougEs
aLsaCE
ROuGe D’OTTROT - VONVIlle & FIlS  28€00  16€00   7€00
BoUrgognE Et BEaUjoLais
BROuIllY - lA CHAPelle De VeNeNGe  29€00  18€00   6€00
BOuRGOGNe - SAVIGNY leS BeAuNe 39€00  -   -
BOuRGOGNe - POMMARD 85€00  -   -
BOuRGOGNe - GeVReY CHAMBeRTIN 75€00  -   -
vaLLEE DU rhonE
SAINT-JOSePH - CuVee Du PAPY - MONTeZ  42€00  23€00  -
CROZeS HeRMITAGe - CuVee CAPRICe DOMANe BeTTON  34€00  -   -
LangUEDoC Et provEnCE
PIC ST-lOuP - GRAND TeRROIR - GeRARD BeRTRAND  31€00  -   -
BorDEaUx
COTeS De BlAYe - CHATeAu MAISON NeuVe AleXIA AYMAS  22€00  13€50   3€50
GRAVeS - CHATeAu BeAuReGARD lAGuPeAu  28€00  19€00   8€00
PeSSAC leOGNAN - l De lA lOuVIeRe  45€00  -   9€00
SAINT JulIeN - AMIRAl De BeYCHeVelle  75€00  -   -  
SAINT-eSTePHe - leS PeleRINS De lAFON ROCHeT  57€00  -   -  
SAINT-eMIlION - CHATeAu CORBIN  66€00  37€00  -  
PAuIllAC - FleuR De PeDeSClAuX  53€00  -   -  
vaLLEE DE La LoirE
SAuMuR CHAMPIGNY  19€00  12€50   3€50
SAINT-NICOlAS De BOuRGueIl 27€50 16€00  5€50
SANCeRRe - leS GRANDMONTAINS 39€50  22€00  -
SeleCTION Du BISTROT 18€00  9€50  4€50

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


