
 

Le Bistrot d’à Côté – Juillet / Aout 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€ 
 

Ravioles croustillantes au fromage 
frais de Vichy et épinard  

Ou 
Piquillos farcis, crevettes, légumes 
croquants, hoummous et citron vert 
 

---------------------------- 
Suprême de poulet de l’Allier, Tian 
de légumes en croûte de pistache, 
jus infusé à la graine de fenouil     

Ou 
Filet de Merlu, poêlée de haricots 
verts, émulsion Biere blanche des 
Sagnes et chorizo 
 

---------------------------- 
 
Ile Flottante coriandre et paprika, 
crème anglaise au maïs caramélisé, 
gâteau moelleux 

Ou 
Gelée de lait d’amande, déclinaison 
de pêches et gâteau Japonais 

Ou 
Assiette de fromages du Buron 
(+2€) 
 

Menu 35€ (Servi uniquement le soir) 
 

Foie-gras mi-cuit au cacao, textures 
de framboises 

Ou 
Pâté en croûte à la pintade fermière 
et langoustine, gelée de crustacés 
et pickles 

---------------------------- 
Filet de boeuf de Lozère grillé, 
gâteau de pommes de terre à l’olive, 
sauce tomate caramélisée 

Ou 
Poisson du marché, fregola et mini-
ratatouille, émulsion au safran de la 
Limagne 
 

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

Vacherin framboises nectarine, 
menthe et fruits frais 

Ou 
 

Duo de chocolat, praliné 
croustillant, et noisettes concassées  

Ou 
Assiette de fromages du Buron  

 
 



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 



 

A LA CARTE / JUILLET-AOUT 2021 
 
 

Entrées 
- Ravioles croustillantes au fromage frais de Vichy et épinard    9€ 

- Piquillos farcis, crevettes, légumes croquants, hoummous et citron vert  9€ 
- Foie-gras mi-cuit au cacao, textures de framboises *      13€ 
- Pâté en croûte à la pintade fermière et langoustine, gelée de crustacés et pickles*13€ 
 

 

---------------------------- 
Plats 

- Suprême de poulet de l’Allier, Tian de légumes en croûte de pistache,    17€ 

jus infusé à la graine de fenouil      

- Filet de Merlu, poêlée de haricots verts,         17€ 
émulsion Biere blanche des Sagnes et chorizo 
- Filet de boeuf de Lozère grillé, gâteau de pommes de terre à l’olive*    22€ 
sauce tomate caramélisée 
- Poisson du marché, fregola et mini-ratatouille, émulsion au safran de la Limagne* 22€ 
 
 

---------------------------- 
Desserts 

- Ile Flottante coriandre et paprika, crème anglaise au maïs, gâteau moelleux  8€ 
- Gelée de lait d’amande, déclinaison de pêches et gâteau Japonais   8€ 
- Vacherin framboises nectarine, menthe et fruits frais *     9€ 
- Duo de chocolat, praliné croustillant, et noisettes concassées *    9€ 
- Assiette de fromages du Buron          9€ 
 
 
* disponible uniquement le soir  

	


