
Les apér it ifs  
  

« Le Bouchon »  Crémant de Bourgogne et Crème de myrtille   (10 cl)               5.30 
Coupe de champagne Duval Leroy (10 cl)                         7.50 

 
Américano (6 cl)      6.00   Gin (4 cl)    6.00 
  Kir (10 cl)     3.50    Martini Gin (8 cl)   6.00 
    Porto, Campari, Martini (6 cl)   4.00     Whisky Clan Campbell (4 cl)        6.00 
     Suze (4 cl)     3.50      Chivas Regal  12 ans (4 cl)  7.50 
      Ricard (2 cl)     3.50        Jack Daniel’s (4 cl)   7.50 

 
Bière Heineken (25 cl)   3.20     Bière Leffe (33 cl)  4.00 

 
Sodas   3.00  Evian (100 cl)     3.45  ½ Evian (50 cl)          2.90     
  Jus de fruits         2.70    Badoit (100 cl)       3.65    ½ Badoit (50 cl)        3.10     
   
 

Les entrées  
 La cuis ine  lyonnaise  
Salade lyonnaise (Lardons, croûtons et œuf poché)         8.90 
 Lyonnaise salad (bacon, crispy croutons, poached egg) 

   Assiette du Bouchon : Rosette, cervelas, tête roulée, salade de lentilles vertes, cervelle de Canut 8.40 
     Bouchon’s plate : dried sausage, head of pork, green lentils and salad from Canuts 

Beignets d’andouillette à la crème de Saint Marcellin, bouquet de salade    7.70 
        Tripe sausage doughnut with Saint Marcellin cheese cream, green salad 

 La cuis ine  de  saison 
Velouté crémeux de courge et croûtons         5.90 
 Creamy pumpkin soup and croutons  

   Terrine de saumon maison aux petits légumes, salade de chou blanc et coulis de betterave   7.40 
     Homemade salmon terrine with vegetables, white cabbage dressing and redroot sauce  

      Mijotée d’escargots à la Beaujolaise et aux champignons d’automne                            10.30 
        Stew of snails and mushrooms in a red wine sauce 

 Entrée du moment à l’ardoise          7.00 
Appetizer of the day 

 

Toutes  les  entrées  peuvent vous être  servies  en plat  pr incipal  avec un supplément de 
4  €  
 

Les  plats  chauds 
 La cuis ine  lyonnaise  
Pot-au-feu de cochon : véritable sabodet, travers, légumes de saison, bouillon     13.60 
  Pork’s hot pot : Guenuine head sausage, ribs, vegetables and stock 

    Cuisse de poulet fermier à la crème de châtaigne et Beaujolais blanc, purée de céleri   12.80 
      Stew of chicken in a creamy chestnut sauce and mashed celery  

      Quenelle de brochet à la cuillère, sauce aux crustacés et riz pilaf           14.90  
         Pike dumpling in a crab sauce, rice 

          Dos de cabillaud à la grenobloise : câpres, noix et Comté, embeurré de chou vert   15.20 
             Fillet of cod fish Grenoble style : caper, nut and Comté cheese, stew of green cabbage 

 La cuis ine  de  saison  
Parmentier de truite de mer à la crème d’aneth, fondue de poireaux et oignon paille   11.90 
 Shredded sea trout with mashed potatoes, stew of leeks and onion   

    Tartare de bœuf français, pommes de terre sautées et salade verte  Les 160 g    14.50 
      Tartar steak, sautéed potatoes, green salad      Les 250 g  19.00 
        Pièce de bœuf du boucher sauce au poivre, gratin dauphinois      14.90 
           Pan fried steak of beef in a pepper sauce, grated creamy potatoes   

           Sauté d’agneau au miel et aux citrons, vert et jaune, semoule fine     13.50 
              Stew of lamb with honey, lemon and lime, semolina      

 Le plat chaud à l’ardoise            9.90  
Daily special 

Nos viandes bovines sont d’origine française, hollandaise, américaine 

           Une pièce d’identité sera demandée pour tout règlement par chèque.                              Prix nets 
 

Menu « Grand Bouchon »   21.90 
 

Velouté crémeux de courge et croûtons 
Creamy pumpkin soup and croutons  

Ou or 
L’entrée du moment à l’ardoise 

Appetizer of the day 
~~~~ 

Parmentier de truite de mer à l’aneth, fondue de poireaux et oignon paille 
Shredded sea trout with mashed potatoes, stew of leeks and onion 

Ou or 
Cuisse de poulet fermier à la crème de châtaigne et Beaujolais blanc, purée de céleri 

Stew of chicken in a creamy chestnut sauce and mashed celery 

 Ou or 
Le plat chaud à l’ardoise 

Daily special 
~~~~ 

Dessert du jour à l’ardoise 
Dessert of the day  

Ou or 
Café gourmet (cake aux pralines, myrtilles et chantilly) 

“Café gourmet” (praline cake, bilberries  and whipped cream) 
 

Menu « Petit Bouchon »  16.20 
A partir du  menu « Grand Bouchon », Entrée et plat chaud ou plat chaud et dessert  

 

 « Formule express »  13.90 
Le plat chaud à l’ardoise ou l’entrée à l’ardoise plus copieuse 

+ 1 verre de vin + 1 café « cake » 
(au déjeuner du lundi  au vendredi  sauf jours  fér iés )  

 

Le menu des gônes (jusqu’à 12 ans)                       9.00 
Steak haché et pommes sautées, le dessert du jour ou une glace, un sirop à l’eau 

Les fromages  
Crottin fermier de brebis affiné            3.80 
 Farm sheep cheese aged   

   Demi Saint Marcellin affiné de Renée Richard.             4.10 
     Half Saint Marcellin aged by René Richard 

      Cervelle de Canut (fromage blanc aux herbes, échalotes et huile d’olive)    3.70 
         Fresh farm cheese with cream,olive oil,  shallot and herbs 

Les desserts  «  maison »  
Gâteau aux noisettes grillées, myrtilles au « Beaujolais-cassis » et chantilly    6.20 
 Grilled hazelnut biscuit, bilberries in a red wine and blackcurrant syrup, chantilly   

   Verrine de riz au lait vanillé, tuile du mendiant (noix, amande, orange confite)     5.60 
     In a glass: rice pudding with vanilia and cripy almond tuile  

      Tartelette au chocolat noir et crème anglaise maison       7.10 
         Dark chocolate tart, homemade custard          
Crème brûlée parfumée à la vanille          5.90 
 Caramelzed custard with vanilia  

    Dessert autour de la poire : biscuit moelleux, poire pochée beaujolaise, coulis, sorbet   6.90 
      All around pear: caramelized cake, poached pear in red wine, sauce and sorbet 

        Coupe de glaces et sorbets, coulis de fruits et chantilly       5.80 
          Ice cream and sorbet’s cup, red fruit sauce and chantilly 

Dessert du moment à l’ardoise          5.20  
 Dessert of the day 

     Café gourmet (cake aux pralines, myrtilles et chantilly)         4.90  



    “Café gourmet” (praline cake, bilberries  and whipped cream)  

La carte  des  vins 

Le coup de cœur du moment 
Consulter votre serveur, il vous présentera notre sélection 

 
 

 millésime 
Verre 
12 cl 

Pot    
  46 cl 

Bouteille
37.5 cl 

Bouteille    
75 cl 

Les vins blancs       

L’Interdit de Viognier (raisins surmûris) Denuzier 2008 6.20  20.00 34.00 
Beaujolais blanc (G. Duboeuf)  2008 4.00 14.00 12.00 20.50 
Saint Véran (G. Duboeuf) 2009   14.00 24.00 
Viognier « les costières de Pomerols » Vin du Pays d’Oc 2010 3.50   19.00 
Saint Peray (Caves de Tain l’Hermitage) 2007 5.30   32.00 
Petit Chablis (Domaine Hamelin) 2009 5.50  21.00 33.00 

Les vins rosés       

Beaujolais rosé (G Duboeuf) 2010 3.20 13.00 10.00 18.00 
Côtes de Provence Rosé (Domaine Peyrassol) 2010 5.10   29.00 
« Gris-blanc » (Gérard Bertrand) Vin de Pays d’Oc 2010    24.50 

Les vins rouges       

Bourgogne Passetougrain (Domaine Jacques Charlet) 2009 5.30   29.00 
Givry (Joseph Drouhin) 2008    36.00 
Côte de Brouilly (G. Duboeuf) s.a. 4.40 11.00    
Juliénas (G. Duboeuf) 2005    22.00 
Morgon (G. Duboeuf) 2009 4.50 16.00 14.00 24.00 
Moulin-à-Vent (G. Duboeuf) 2005    25.00 
Coteaux du Lyonnais (G. Duboeuf) 2010  12.00 9.50 17.00 
Côtes du Rhône AOC Vinsobres  (Domaine Amadieu) 2009     32.00 
Côtes du Rhône (Domaine Bouvachon) 2009    20.50 
Côtes du Rhône Villages Chusclan Seigneurie de Gicon 2009 3.50 14.90 13.50 23.00 
Saint-Joseph (Domaine Roland Grangier) 2009 5.30   34.00 
Crozes Hermitage « Cuvée Papillon » (Gilles Robin) 2010 5.50 21.50 19.00 33.00 
Gigondas « Romane Machotte »(Domaine Amadieu) 2008    40.00 
Orca Côte du Ventoux (Marrenon) 2010 5.40   33.00 
Domaine Biscan Pujol «  Cuvée Pléïade » IGP Pays d’Oc  2008 3.40   19.00 
Château Malbec Lartigue Listrac Medoc  2005    37.00 

Le champagne         

Duval-Leroy cuvée  « Des Bistrots de cuisiniers » brut s.a 7.00 10cl   49.00 
      

 
Les digestif  et  eaux de vie 

 
Calvados (4 cl)  6.00  Poire, Framboise,  Mirabelle (4 cl) 6.00 Cognac, Armagnac (4 cl)  7.30 
Get 27 (5 cl)  7.00 Chartreuse verte (4 cl)   7.30 Marc de Bourgogne (4 cl) 7.00 
 
Café, Décaféiné        2.20 Irish Coffee   7.50 Thé, Infusion    2.20  
Café double, décaféiné double       4.10     Capuccino   4.60 
 
Prix nets                 OUVERT TOUS LES JOURS ET TOUTE L’ANNEE DE 12H00 A 23H00                   09/11 

                 
 

                 

 

Les  planchettes  
 

Nos compositions de planchettes, à consommer « seul ou à partager », 

s’accordent aussi bien avec un vin blanc qu’avec un vin rouge 
 

La planchette   «  Apéri ’Gone »    4.20 
Saucisse sèche à découper 
  Beurre ½ sel 
   Cornichons 
     Baguette aux céréales 

 
La planchette  «  Apéri ’Chic  »     6.90 

Foie gras de canard maison 
 Terrine de la mer 
   Magret de canard fumé 
    Rillettes d’agneau  
      Baguette aux céréales 

 
La planchette  «  Apéri ’Gone et  Chic »     

 9.90 
Amuses-bouche assortis 
 Saucisse sèche 
   Baguette aux céréales 

 
 
La planchette  «  Apéri ’Cheese »     5.40 

 Cervelle de Canut 
   Crottin fermier  
     Saint Marcellin 
       Baguette aux céréales 

 



La carte  De 14h30 à 19h00 
Les entrées  

                    Gourmet     Gourmand 
Velouté crémeux de courge et croûtons       5.90  9.90 
 Creamy pumpkin soup and croutons  

    Salade lyonnaise (Lardons, croûtons et œuf poché)      8.90  12.90 
      Lyonnaise salad (bacon, crispy croutons, poached egg) 

        Assiette du Bouchon : Rosette, cervelas, tête roulée,      8.40  12.40 
                      salade de lentilles vertes, cervelle des Canuts  

            Bouchon’s plate : dried sausage, head of pork, green lentils and salad from Canuts 

   Terrine de saumon maison aux petits légumes,       7.40  11.40 
 salade de chou blanc et coulis de betterave    

       Homemade salmon terrine with vegetables, white cabbage dressing and redroot sauce  

         Entrée du moment à l’ardoise        7.00       11.00         
           Appetizer of the day 

Les plats  chauds 
         

Tartare de bœuf français, pommes de terre sautées et salade verte    Les 160 g   14.50  
 Tartar steak, sautéed potatoes, green salad       Les 250 g 19.00  

     
 Parmentier de truite de mer à la crème d’aneth, fondue de poireaux et oignon paille   11.90 
  Shredded sea trout with mashed potatoes, stew of leeks and onion   

     Pièce de bœuf du boucher sauce au poivre, gratin dauphinois      14.90 
       Pan fried steak of beef in a pepper sauce, grated creamy potatoes   

        Sauté d’agneau au miel et aux citrons, semoule fine       13.50 
          Stew of lamb with honey, lemon and lime, semolina   
            Le plat chaud à l’ardoise          9.90  
              Daily special 

        

Les fromages  
Crottin fermier de brebis affiné            3.80 
  Farm sheep cheese aged   
  
    Demi Saint Marcellin affiné de Renée Richard.             4.10 
      Half Saint Marcellin aged by René Richard 
         
        Cervelle de Canut (fromage blanc aux herbes, échalotes et huile d’olive)    3.70 
          Fresh farm cheese with cream,olive oil,  shallot and herbs 

 

Les  desserts  «  maison »  
Gâteau aux noisettes grillées, myrtilles au « Beaujolais-cassis » et chantilly    6.20 
 Grilled hazelnut biscuit, bilberries in a red wine and blackcurrant syrup, chantilly   

   Verrine de riz au lait vanillé, tuile du mendiant (noix, amande, orange confite)     5.60 
     In a glass: rice pudding with vanilia and cripy almond tuile  

      Tartelette au chocolat noir et crème anglaise,        7.10 
         Dark chocolate tart, custard          
Crème brûlée parfumée à la vanille          5.90 
 Caramelzed custard with vanilia  

    Dessert autour de la poire : biscuit moelleux, poire pochée beaujolaise, coulis, sorbet   6.90 
      All around pear: caramelized cake, poached pear in red wine, sauce and sorbet 

        Coupe de glaces et sorbets, coulis de fruits et chantilly       5.80 
          Ice cream and sorbet’s cup, red fruit sauce and chantilly 

Dessert du moment à l’ardoise          5.20  
 Dessert of the day 

     Café gourmet (cake aux pralines, myrtilles et chantilly)         4.90  
    “Café gourmet” (praline cake, bilberries  and whipped cream)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


