
 

 

 

 

 

Amuse bouche du Bistrot 

Saumon mariné par nos soins, 

 Crème aux zestes de citron vert, mini blini  

 

Velouté crémeux de cèpes aux amandes  

Ile flottante au jambon cru et ciboulette 

 

Dinde fermière rôtie aux  marrons, 

Pommes « cocotte » et gratin d’épinards frais 

 

Vacherin du Mont d’Or à la cuillère 

Bouquet de mâche 

 

Bûche de Noël,   

Praliné léger et feuillantine 

 

 

 

Menu à 52 € 

 
 

Meilleurs vœux pour l’année 2013 
 

 

 

LES ENTREES 

APPETIZERS  
 

Salade lyonnaise : lardons, croûtons aillés, œuf poché            11.90 

Lyonnaise salad: bacon, garlic croutons, poached egg 

Saumon mariné maison à l’aneth, crème raifort et salade de radis noir  12.10  

Homemade marinated salmon with dill, horseradish cream, radish dressing  

Velouté de potiron aux éclats de marrons, crème fouettée aux épices     9.90 

Pumpkin soup with chestnut, spiced whipped cream 

Terrine de foie gras de canard maison, chutney de fruits d’hiver 15.10 

Home made duck liver pate, chutney of winter fruit  
Ravioles de Royans dans un bouillon de volaille crémé, lié au foie gras    12.30 

Small herbs and cheese ravioli in creamy duck liver and chicken stock  

 

LES PLATS 
MAIN COURSES 
 

Choucroute de la mer, beurre blanc Nantais (poissons selon arrivage) 18.40 

Sauerkraut and different kind of fishes, shallot’s butter sauce 

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                           20.70 

Beef’s hot pot “style Bistrot” with marrow bone and vegetables 

Foie de veau poêlé et déglacé au vinaigre de Xeres, gnocchis et pleurotes  19.70 

Pan-fried veal lever, Cherry vinegar sauce, gnocchi and mushroom 

 

 

LE COIN LYONNAIS 
LYONNAISE CUISINE 
Quenelle de brochet « maison », sauce Nantua                                     19.90 

Homemade pike dumpling, crayfish butter sauce  

 « Saint cochon » du Bistrot, andouillette, boudin noir, travers      17.80 

“Saint Swine” of the Bistrot, tripe sausage, black pudding, rib  

Gâteau de foie de volaille, crème d’écrevisses, risotto aux champignons 16.30 

Chicken liver pate, crayfish sauce, risotto with mushroom 

Saucisson chaud pistaché, étuvée de chou vert et sauce Beaujolaise 15.30 

Lyon’ sausage with pistachio, cabbage stew and red wine sauce 

 

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 

Autour des pralines de Saint Genix : tarte, pot de crème, guimauve  7.40 

All around praline of Saint Genix: tart, custard, marshmallow  

Tarte aux noix et glace au pain d’épices      7.60 

Walnut tart and gingerbread ice cream  

Omelette Norvégienne vanille et framboise, flambée en salle               6.80 

Baked Alaska vanilla and raspberry  

Poire pochée, crème légère à la Chartreuse, tuile chocolat des mendiants   8.20 

Poached pear, whipped Chartreuse cream, crunchy chocolate with nuts 

 

 

 

 

ET DU 1
er

 JANVIER 2013 

 

 

Amuse bouche du Bistrot 

Huître d’Isigny gratinée au sabayon de champagne 


Terrine de foie gras de canard maison 

Petite poire pochée au vin d’épices 

Noix de coquilles Saint jacques poêlées, 

Fondue d’endives et beurre d’orange 

Filet de bœuf en croûte 

sauce au Maury Vintage et salade d’herbes 

Brillat Savarin parfumé aux truffes fraîches 

Petit pain aux noix et raisins 

Grande assiette autour du chocolat 

Tarte, glace, macaron, petit pot, orangettes 

 

Menu à 62 € 

 

52 € 

Sans  les noix de Saint jacques 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Café, thé, infusion   ____________________________   2,20 

Café gourmet : chou chantilly, financier et brownie __    5,90  

Irish coffee __________________________________     8,50  

Vins au verre 12 cl ____________________   de 3,30  à  9,50  

Evian100 cl __________________________________    3,45 

Ferrarelle 100 cl  ______________________________      4,30  

Apéritifs  2 cl à 6 cl____________________     de 3,70  à  5,80  

Digestifs  4 cl_________________________     de 7,30  à 7,60  


