
 
 
 
 

Amuse bouche du Bistrot 
Rouelle aux deux saumons, l’un fumé et l’autre en tartare,  

Mini blini aux œufs de saumon et émulsion au raifort  

bbb 
Crème de moules de bouchot safranée  

Queues de langoustines poêlées, juliennes de légumes 

bbb 
Dinde fermière rôtie aux  marrons, 

Pomme paillasson au foie gras et épinards frais 

bbb 
Vacherin du Mont d’Or à la cuillère 

Bouquet de mâche 

bbb 
Bûche de Noël,   

Rencontre de la mandarine et du praliné 
 
 
 

Menu à 52 € 

 
 

 

Meilleurs vœux pour l’année 2012 
 

LES ENTREES 
APPETIZERS  
Salade lyonnaise : lardons, croûtons aillés, œuf poché            11.90 
Lyonnaise salad: bacon, garlic croutons, poached egg 
Pâté en croûte « maison » au ris de veau et foie gras, salade              13.20 
Homemade pate croute, fresh duck liver and sweetbread, salad 
Terrine de foie gras de canard maison, chutney de fruits d’hiver      15.30 
Homemade duck liver pate in terrine, chutney of winter fruit  
Bouillon de volaille crémeux au foie gras, ravioles de Royans           12.10 
Creamy chicken stock with foie gras, herbs and cheese raviolis  
Joues de loup de mer juste raidies, vinaigrette de crustacés, boulgour 12.80 
Pan fried cheeks of fish, crustacean dressing and bulgur  
 
 
LES PLATS 
MAIN COURSES 
 
Coquilles Saint Jacques poêlées, fondue d’endives, beurre d’orange 19.60 
Pan fried sea scallops, chicory stew and arrange butter sauce 
Tournedos de canard poêlé, gnocchis en ragoût et jus à la coriandre 16.90 
Pan fried tournedos of duck, gnocchi and coriander juice 
Tartare de bœuf Charolais, pommes sautées et petite salade             16.60 
Steak tartar, sautéed potatoes and green salad 
Pot-au-feu traditionnel du Bistrot et son os à moelle                           19.70 
Beef’s hot pot “style Bistrot” with marrow bone and vegetables 
 
LE COIN LYONNAIS  
LYONNAISE CUISINE 
Quenelle de brochet « maison », sauce Nantua                                    19.70 
Homemade pike dumpling, crayfish butter sauce  
Saucisson chaud « Chicago » à la crème de lentilles vertes du Puy 15.30 
Lyon’s cooked sausage with a creamy lentils sauce 
« Saint cochon » du Bistrot, andouillette, boudin noir, travers      17.80 
“Saint Swine” of the Bistrot, tripe sausage, black pudding, rib  
Escalope de foie de veau au Xérès, sauté de courge, champignons  17.40 
Thin slice of veal lever, Jerez juice, pan fried pumpkin and mushroom 
 
LES FROMAGES 
CHEESES 
Assortiment de fromages régionaux      6.90 
Assortment of regional cheese  
Saint Marcellin affiné de Renée Richard, petite salade                        6.40 
Saint Marcellin from the region, small salad 
 
LES DESSERTS 
DESSERTS 
Profiteroles maison au chocolat chaud    7.80 
Pastry dough with vanilla ice cream and hot chocolate 
Crêpes Suzette flambées au Cointreau     7.30 
Thin pancakes flamed with Cointreau liquor  

Crème brûlée à la vanille en gousse, sacristain maison              7.20 
Caramelized cream with vanilla seeds, homemade crispy pastry   
Mi-cuit tiède au chocolat, confiture d’orange, glace pain d’épices 8.20 
Warm chocolate cake, orange marmalade, spice bread ice cream  
Feuilleté d’ananas poêlé au romarin, crème légère à la Chartreuse 8.20 
Puff pastry with pan fried  pineapple and rosemary, Chartreuse cream  

 

ET DU 1er JANVIER 2012*  

 
Amuse bouche du Bistrot 

Huître d’Isigny gratinée au sabayon de champagne 

V v v 
Médaillons de langouste rouge  

Petite salade croquante à la chair de tourteau,  
avocat et citron vert 

V v v 
Filet de turbot sauvage étuvé sur la peau 
Beurre d’oursin et feuilleté de cèpe bouchon 

V v v 
Carré de cerf poêlé, sauce Grand Veneur 

Purée de panais aux éclats de châtaignes,  
poire rôtie au poivre de Sichuan 

V v v 
Brillat Savarin parfumé aux truffes fraîches 

Petit pain aux noix et raisins 

V v v 
Grande assiette autour du chocolat 

Tarte, glace, macaron, petit pot, orangettes 
 

Menu à 62 € 
 

*    Le 1er janvier 2012 ce menu sera à 52 € 
et ne comprendra pas le filet de turbot 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

Café, thé, infusion  _______________________  2,20 € 
Café gourmet : expresso - chocolat et brownie      5.80€ 
Irish coffee _____________________________   8,50 € 
Vins au verre 12 cl ______________  de 3,30 € à 9,50 € 
Coupe de champagne   _____________________ 7,50 € 
Evian, Badoit 100 cl ______________________  3,45 € 
Ferrarelle 100 cl  ________________________    4,20 € 
Apéritifs ______________________  de 3,70 € à 5,80 € 
Digestifs ______________________  de 6,20 € à 8,50 € 


