
 

Le Bistrot d’à Côté – Juin 2021 

 

 
Merci de nous indiquer toutes allergies ou contraintes alimentaires lors de la prise de commande  

Nos produits sont succeptibles de contenir les allergènes suivants ( Gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, celeri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux, lupin et 
mollusque ) 

 
 Nous travaillons uniquement des produits frais, certains produits peuvent venir à manquer. Merci de votre compréhension. 

Prix net, Tva comprise 

	

Menu 28€ 
 

Burrata di Bufalla, sauce vierge de 
légumes croquants, feuilleté olives-
parmesan  

Ou 
Salade de poulpe et haricots verts, 
espuma piquillos et oignons frits 
 

---------------------------- 
 

Rouget Grondin, déclinaisons de 
courgettes, sauce lait de coco-
Galanga et kasha     

Ou 
Canard en 2 façons, lentilles du Puy 
en Velay au Poivre de Sichuan, 
purée de carotte et jus cerise-
sarriette 

---------------------------- 
 
Rhubarbe pochée dans un sirop 
fraise, cajou, raisin sec et coulis 
roquette 

Ou 
Baba citron vert, noix de coco, sirop 
léger au rhum et crème vanille 
 
 

Menu 35€ (Servi uniquement le soir) 
 

Paté en croute au Poulet du 
Bourbonnais et foie-gras, pickles de 
légumes 

Ou 
Tempura de langoustine, riz 
basmati-concombre, raifort et pavot 
 

---------------------------- 
 

Mignon de veau grillé, mijoté de ris 
de veau aux curry, aubergines et 
pommes dauphines    

Ou 
Poisson selon arrivage, écrasé de 
pomme de terre  en gremolata, 
huile crustacés et tuile dentelle 
 

---------------------------- 
 
Parfait Glacé à l’abricot, fruit poché 
au Earl Grey, miel d’acacia et 
crumble amande 

Ou 
Dôme de chocolat intense, caramel 
fleur de sel, cacahuètes, et gelée 
cacao 
 



 

A LA CARTE / JUIN 2021 
 

Entrées 
- Burrata di Bufalla, sauce vierge de légumes croquants, feuilleté olives-parmesan  9€ 

- Salade de poulpe et haricots verts, espuma piquillos et oignons frits   9€ 

- Paté en croute au Poulet du Bourbonnais et foie-gras, pickles de légumes *  13€ 

- Tempura de langoustine, riz basmati-concombre, raifort et pavot *   13€ 

 

---------------------------- 
 

Plats 
- Rouget Grondin, déclinaisons de courgettes, sauce lait de coco-Galanga et kasha  17€  

- Canard en 2 façons, lentilles du Puy en Velay au Poivre de Sichuan,   17€  
purée de carotte et jus - cerise-sarriette 

- Mignon de veau grillé, mijoté de ris de veau aux curry, *     22€  
aubergines et pommes dauphines    

_ Poisson selon arrivage, *         22€ 
écrasé de pomme de terre  en gremolata, huile crustacés et tuile dentelle 
 

---------------------------- 
 

Desserts 
- Rhubarbe pochée dans un sirop fraise, cajou, raisin sec et coulis roquette  8€ 

- Baba citron vert, noix de coco, sirop léger au rhum et crème vanille   8€ 

- Parfait Glacé à l’abricot, fruit poché au Earl Grey, *      9€ 
miel d’acacia et crumble amande 

- Dôme de chocolat intense, caramel fleur de sel, cacahuètes, et gelée cacao *  9€ 
 
 
* disponible uniquement le soir  

	



Menu Midi 17,90€  
Entrée du Jour + Plat du 
Jour+ Dessert du Jour 

 
Menu Midi 16€  

Entrée ou Dessert du 
Jour + Plat du jour  

 
Plat du jour 13€ 

 

Uniquement du lundi au Vendredi midi 


