
Du JourExprEss

Entrée + Plat + Dessert
Entrée + Plat

ou
Plat + Dessert

22 €19 €

Enfants
-12 ans

Plat
+

Dessert
+

Boisson

12 €

Pâtes bolognaise + Dessert
  

Limonade ou Sirop à l'eau ou Coca-Cola ou Orangina ou Fuze Tea
ou Jus de fruits (orange, pomme, ananas)

LEs MEnus

tous nos pLats sont confEctionnEs par notrE chEf DaviD faiDEau & sa brigaDE

a partir DE proDuits frais, Locaux Et DE saison

Nos plats sont susceptibles de contenir les produits allergènes suivants : lait, oeuf, blé, soja, cacahuète, noix, poisson et crustacé.
 En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre personnel. 

FAIT MAISON



LEs pLanchEs
1 Pers 9 €9 €  / 2 Pers 16 €16 €

Jambon cru, coppa, saucisson, viande séchée, salade et fromages

LEs saLaDEs
Salade savoyarde - 15 €15 €

salade, tomates, oignons rouges, dès de tomme, toast de reblochon et lard fumé

César façon Bistro au poulet - 16 €16 €
salade romaine, parmesan, œuf, bacon, croutons, poulet frit sauce césar, oignons, filet d’anchois

L'EntrEE
 Bruschetta grillée - 11 €11 €

pesto, ail des ours, tomates, mozzarella et pignons de pin

LEs spEciaLitEs
La tartiflette au Reblochon fermier -  18 €18 €

La fondue savoyarde aux trois fromages - 19 €19 €

LEs DESSERTS
Mousse au chocolat -  7 €7 €

Tarte Tatin - 7 €7 €
Crème brulée - 8 €8 €

LEs pLats
Linguine sauce bolognaise - 14 €14 €

Burger Le Bistro - 18 €18 €
pain, steak, oignon, sauce cheddar, salade, tomates

Pavé de cabillaud - 22,50 €22,50 €
beurre blanc aux agrumes, riz noir, fèves  

Entrecôte 300gr - 26 €26 €
frites, salade, sauce béarnaise

Nos plats sont susceptibles de contenir les produits allergènes suivants : lait, oeuf, blé, soja, cacahuète, noix, poisson et crustacé.
 En cas de doute, merci de vous rapprocher de notre personnel. 


