
Les entrées   
Salade lyonnaise (Lardons, croûtons et œuf poché)   8.90 
  

Médaillons de volaille farcis aux oignons et pignon s  
de pin, carpaccio de betterave crue, huile de noix     8.70 
 

Pressé d’aile de raie aux herbes et aux câpres, 
baguette croustillante et vinaigrette à l’anis étoi lée   9.30 
    

Velouté crémeux de châtaignes,  
émincé de boudin blanc poêlé     5.90  
 

Les plats chauds 
Queue de lotte pochée, beurre rouge au Beaujolais,  
purée de panais     16.20  
 
Filet mignon de porc étuvé au cidre,  
compotée aux deux pommes    14.50 
  

Quenelle de brochet à la cuillère,  
coulis d’étrilles et riz blanc                                           14.90 
 
Parmentier maison de cuisse de canard  
braisée à l’orange, petite salade verte  11.90 
 

Pièce de bœuf du boucher sauce au poivre,  
gratin dauphinois     14.90 
 

Les fromages 
Crottin fermier de brebis affiné       3.80 
 
Demi Saint Marcellin affiné de Renée Richard.        4.10 
 

Fromage blanc à la crème en faisselle  
         3.70 
 

Les desserts « maison » 
Coupe de glaces et sorbets,  
coulis de fruits et chantilly       5.80  
  

Tartelette aux poires à la Bourdaloue, 
 sauce au chocolat        6.20 
  

Fondant au chocolat blanc et coco,  
coulis de mangue à la cardamone     7.10 

  

 Crème brûlée aux brisures de pain d’épices    5.90  
   

Café gourmet  
(moelleux chocolat, compotée de poire et chantilly)     4.90  

 
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 
              

 
 

 
 
 
 
 
 

    

Menu de NoëlMenu de NoëlMenu de NoëlMenu de Noël    
 

 
Amuse-bouche 

Sucette de foie gras et pain d’épices 
Fine gelée au Beaumes de Venise 

 
**** 

 
Ravioles de homard  

Aux blettes et 
A la crème de cèpes 

 
**** 

 
Demi pigeon laqué  
Son jus lié au foie  

Et palets de patate douce 
 

**** 
 

Saint Nectaire au lait cru 
Petite salade aux noix 

et raisons secs 
 

**** 
 

Bûche de Noël  
Aux poires et chocolat « Grand Cru » 

Caramel mou au miel et chocolat 
Orangettes 

 
 

  38.00 € 
 

 
 
 

Prix nets 
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Menu Menu Menu Menu     
de la Saint Sylvestrede la Saint Sylvestrede la Saint Sylvestrede la Saint Sylvestre    

 
 

Amuse-bouche 
Gelée d’huître en tartare 

et œufs de saumon 
 

**** 
 

Dôme de queue de langouste  
Aux pistaches  

Coulis de crustacés 
Tagliatelles de légumes marinées 

 
**** 

 
 Filet de dorade royale poché 

Un jus mousseux  
de coquillages en marinière,  

Ecrasée de pomme ratte 
 

**** 
 

Noisettes de biche poêlées 
Polenta aux fruits secs, et figue rôtie  

Sauce liée au foie gras 
 

**** 
 

Rigotte de Condrieu affinée  
Mesclun d’hiver 

 
**** 

 
Barquette tiède de chocolat amer  

Sauce «Pur Malt», glace aux marrons, 
Salade de clémentines à la menthe fraîche 

 
 

51.00 € 
 

Prix nets 
 
 
 
 
 
 



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

a carte des vinsa carte des vinsa carte des vinsa carte des vins    

Le coup de cœur du momentLe coup de cœur du momentLe coup de cœur du momentLe coup de cœur du moment    
Cabernet Sauvignon Vin de Pays d’Oc    Bouteille   75 cl 25.00  
         (Georges Duboeuf) 2001   Le verre    12 cl    4.20 

 millésime 
Verre 
12 cl 

Pot    
  46 cl 

Bouteille
37.5 cl 

Bouteille    
75 cl 

Les vins blancsLes vins blancsLes vins blancsLes vins blancs         

Beaumes de Venise (vin doux naturel) 2008 6.00      
L’Interdit de Viognier (raisins surmûris) Denuzier s.a. 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 Pomérols » Vin du Pays d’Oc 2010 3.50   19.00 
Saint Peray (Caves de Tain l’Hermitage) 2008 5.30   32.00 
Petit Chablis (Domaine Hamelin) 2009 5.50  21.00 33.00 

Les vins rosésLes vins rosésLes vins rosésLes 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 

Les vins rougesLes vins rougesLes vins rougesLes vins rouges         

Bourgogne Passetoutgrain (Loron et fils) 2008 5.30   29.00 
Givry (Joseph Drouhin) 2009    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 
Vinsobres Les Piallats  AOC (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 vieilles vignes (Marrenon) 2009 5.40   33.00 
Domaine Biscan Pujol « Cuvée Pléïade » IGP Pays d’Oc  2008 3.40   19.00 
Château Malbec Lartigue  Listrac Médoc 2005    37.00 
Château Lagorce Medoc Cru Bourgeois  2004    36.00 

Le champagneLe champagneLe champagneLe champagne            

Duval-Leroy cuvée  « Des Bistrots de cuisiniers » brut s.a 7.50 10cl   49.00 

    
Les digestif et eaux de vieLes digestif et eaux de vieLes digestif et eaux de vieLes 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 
 


