
Les apéritifLes apéritifLes apéritifLes apéritifssss    
    

« 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 Affligem (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     
   

Pour accompagner votre premier verre de vin ou votr e apéritif,  
nous vous proposons                                               à déguster seul ou à partager  

  

LLLLes entréeses entréeses entréeses entrées    
 La cuisine lyonnaiseLa cuisine lyonnaiseLa cuisine lyonnaiseLa cuisine lyonnaise    
Salade lyonnaise (Lardons, croûtons et œuf poché)         8.90 
 Lyonnaise salad (bacon, crispy croutons, poached egg) 

   Assiette du Bouchon : Rosette, cervelas, pied de cochon, pommes de terre,  cervelle de Canut  8.40 
     Bouchon’s plate : dried sausage, pig’s trotter, green lentils and salad from Canut 

Œufs cocotte à la crème de Saint Marcellin, mouille ttes       7.40 
        Half cooked eggs in a Saint Marcellin cheese sauce, crispy bread 

 LLLLa cuisine de saisona cuisine de saisona cuisine de saisona cuisine de saison    
Médaillons de volaille farcis aux oignons et pignon s de pin, carpaccio de betterave crue, huile de noi x  8.70 
Breast of chicken stuffed with onion and pine nuts, very fine slices of raw beet, walnut oil 

   Velouté crémeux de châtaignes, émincé de boudin blanc poêlé      5.90 
     Creamy chestnut soup, pan fried slices of white sausage of veal  

      Pressé d’aile de raie aux herbes et aux câpre s, baguette croustillante et vinaigrette à l’anis é toilée      9.30 
        Ray fish terrine with herbs and capers, crispy cereal bread and star anise dressing  

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

    

Toutes les entrées peuveToutes les entrées peuveToutes les entrées peuveToutes les entrées peuventntntnt vous être servies en plat principal vous être servies en plat principal vous être servies en plat principal vous être servies en plat principal avec un supplément de  avec un supplément de  avec un supplément de  avec un supplément de 4444 €  

LLLLes plats chaudses plats chaudses plats chaudses plats chauds    
 La cuisine lyonnaiseLa cuisine lyonnaiseLa cuisine lyonnaiseLa cuisine lyonnaise    
Sabodet traditionnel poché (saucisson de tête et co uenne), pommes vapeur et sauce vierge   13.60 
  Lyonnaise saussage made with head of pork, steemed potatoes and olive oil dressing 

    Andouillette rôtie, sauce à la moutarde à l’anc ienne, pommes forestières    12.80 
      Tripe sausage in a mustard sauce, pan fried potatoes with mushroom and bacon 

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

          Queue de lotte pochée, beurre rouge au Be aujolais, purée de panais     16.20 
             Poached monkfish, red wine butter sauce, mashed parsnip  

 La cuisine de saiLa cuisine de saiLa cuisine de saiLa cuisine de saisonsonsonson    
Parmentier maison de cuisse de canard braisée à l’o range, petite salade verte     11.90 
 Shredded leg of duck with mashed potatoes, orange sauce and green salad   

    Tartare de bœuf français, pommes de terre sauté es 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, g ratin dauphinois      14.90 
           Pan fried steak of beef in a pepper sauce, grated creamy potatoes   

           Filet mignon de porc étuvé au cidre, com potée aux deux pommes     14.50 
              Pork fillet simmered in cider, stew of apple and potatoes        

 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 
Les prix sont donnés à titre indicatif et susceptibles de changements sans préavis 

 

Menu « Grand Bouchon »   22221.91.91.91.90000 
 

Velouté crémeux de châtaignes au boudin blanc   
Creamy pumpkin soup and croutons  

Ou or 
L’entrée du moment à l’ardoise 

Appetizer of the day 
~~~~ 

Parmentier maison de cuisse de canard braisé à l’or ange, petite salade verte 
Shredded sea trout with mashed potatoes, stew of leeks and onion 

Ou or 
Andouillette rôtie, sauce à la moutarde à l’ancienn e, pommes forestières 

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 (moelleux chocolat, compotée de et cha ntilly)  

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

Menu « Petit Bouchon »  16.216.216.216.20000 
A partir du  menu « Grand Bouchon », Entrée et plat chaud ouououou plat chaud et dessert  

 

 « Formule express »  13.913.913.913.90000 
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 fériés)(au déjeuner du lundi au vendredi sauf jours fériés)(au déjeuner du lundi au vendredi sauf jours fériés)(au déjeuner du lundi au vendredi sauf jours fériés)    

    

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 fromagesLes fromagesLes fromagesLes 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 dessertsLes dessertsLes dessertsLes desserts « « « «    maisonmaisonmaisonmaison    »»»»    
Tartelette aux poires à la Bourdaloue, sauce au cho colat       6.20 
 Pear tart with almonds, chocolate sauce   

   Œufs à la neige aux pralines de Saint Genix, crè me anglaise maison      5.60 
     Snow eggs with praline of Saint Genix, home made custard  

      Fondant au chocolat blanc et coco, coulis de mangue à la cardamone     7.10 
        White chocolate and coconut soft cake, mango juice flavored with cardamon  

Crème brûlée aux brisures de pain d’épices         5.90 
 Caramelzed custard with small pieces of spice bread  

    Aumônière croustillante de banane, sauce carame l à la crème et glace au nougat   6.90 
      Crispy stew of banana, caramel creamy sauce and nougat ice cream 

        Coupe de glaces et sorbets, coulis de fuits  de saison  et chantilly      5.80 
          Ice cream and sorbet’s cup,winter fruit sauce and chantilly 

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

     Café gourmet (moelleux chocolat, compotée de poire  et chantilly)       4.90  
    “Café gourmet” (Soft chocolate cake, stewed pear and whipped cream)  


