LUNDI 22 FEVRIER
16,90€

A COMMANDER LA VEILLE OU A PARTIR DE 10H30 LE JOUR DE L’ENLEVEMENT
TEL : 02.47.27.37.05
MAIL : contact@lebistrotdelabulle.fr

Entrée
Ballotine de légumes à
la queue de bœuf,
VENDREDI 26
MERCREDI 24 FEVRIER JEUDI 25 FEVRIER
sauce ravigote
FEVRIER
16,90€
16,90€
Plat
16,90€
Tomates et courgettes
Entrée
Entrée
farcies avec sa salade
Entrée
de saison
Croustillant de
Mignon de porc fumé
Dessert
Tomate cœur de
cochon fermier
( maison) au sel des
bœuf, mozzarella
vikings
mariné au soja
Croustillant d’ananas
Plat
au basilic et son
et sa menthe
au miel de sapin
curry
fraiche
Sauté
de
veau
MARDI 23 FEVRIER
Plat
Plat
Marengo du chef, et
16,90€
sa purée du bistrot
Entrée
Aile de raie au
Coq au vin (
au beurre
Feuilleté de rognons de
beurre noir aux
Dessert
chinon) façon
veau aux pleurotes et
câpres et ses
Marcel
et
ses
mélange du trappeur
légumes croquants
pâtes au
Sablé aux royale
Plat
Dessert
parmesan
gala
caramélisées
et
Gibelotte de lapin à
Dessert
sa gelée à la vanille
l’ancienne et ses
Flan pâtissier
de
Madagascar
pommes rissolées
maison
Marmelade de
persillade
rhubarbe
et
sa
Dessert
crème fouetté au
Financier au citron
romarin
vert
• Si le menu ne vous convient pas, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous avons d’autre
suggestion à vous proposer.

SAMEDI 27 DIMANCHE 28
FEVRIER
22,90€
Entrées
Emincé de cœur de
rumsteak fumé maison aux
épices, sauce vierge
Ou
Roulé de saumon de
Norvège mariné à l’aneth et
chèvre frais, salade de
saison
Plats
Joue de porc confite sauce
aux cèpes avec ses lentilles
vertes du Puy crémées
Ou
Queue de lotte flambée au
whisky et persillade, flan de
légumes et sa brochette de
tomate au curry noir torréfié
Desserts
Crème catalane de
Benjamin
Ou
Savarin fondant saveur
tiramisu

CARTE
12,50€
Burger du Bistrot
servis avec potatoes
Ou
15€
Burger Rossini servis
avec potatoes
14€
Foie gras du bistrot
14,90€
Souris d’Agneau
Au Romarin
---

15,90€
Filet de lotte à
l’armoricaine, riz pilaf
---

10€
MENU ENFANT
Steak Haché
potatoes
Ou
Nuggets potatoes
Et
Mousse au chocolat

