
MERCREDI 14 AVRIL
16,90€

Entrée

Tartine 

campagnarde ( 

pommes de terre, 

lardons et brie)

Plat
Cuisse de poulet 

rôtie au miel avec 

ses spaghettis 

sauce tomate et 

parmesan

Dessert
Gaufre liégeoise ( 

sauce chocolat et 

chantilly)

JEUDI 15 AVRIL
16,90€

Entrée

Melon mariné à 

la menthe 

fraiche et basilic 

et sa chiffonnade 

de jambon de 

pays

Plat 
Moussaka 

maison avec sa 

salade de 

crudités

Dessert
Tartelette au 

chocolat noir et 

caramel au 

beurre salé

VENDREDI 16 AVRIL
16,90€

Entrée

Aiguillettes de 

poulet marinées au 

thym et citron vert, 

sauce soja

Plat
Filet de Julienne 

vapeur et son risotto 

forestier au sel fumé 

des vikings

Dessert
Marmelade de 

rhubarbe au sucre 

Muscovado

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 
18 AVRIL
22,90€
Entrées

Tartare d’avocat et Granny 
Smith, gelée de poivrons 
rouges avec ses gambas 

grillées
Ou

Carpaccio de bœuf au 
parmesan, huile 

aromatisée à la truffe
Plats

Suprême de pintade farcie 
sauce aux morilles et ses 
pommes dauphines à la 

fleur de sel
Ou

Filet de St Pierre, 
meunière au sel rose de 

l'Himalaya et sa purée de 
carottes au cumin

Desserts
Tarte tatin aux royal gala, 

crème fouettée à la vanille 
de Madagascar

Ou
Brochette de fruits frais et 

son coulis à la mangue

A COMMANDER LA VEILLE OU A PARTIR DE 10H30 LE JOUR DE L’ENLEVEMENT
TEL : 02.47.27.37.05

MAIL : contact@lebistrotdelabulle.fr

MARDI 13 AVRIL
16,90€

Entrée
Panaché d’haricots 

blanc Mango et 
cervelas sauce 

ravigote et son œuf 
poché
Plat

Emincé de canard 
à l’orange 

accompagné de sa 
poêlée de carottes, 
fèves et courgettes 

persillées 
Dessert

Financier à la 

pistache, 

croquant de 

chocolat blanc et 

paprika

CARTE
12,50€ Burger du bistrot servis avec potatoes 15€ Burger Rossini servis avec potatoes 14€ Foie gras du bistrot au Chinon 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

*Si le menu ne vous convient pas, n’hésitez pas à nous le faire savoir, nous avons d’autre suggestion à vous proposer.

LUNDI 12 AVRIL

16,90€

Entrée

Salade parisienne 

(salade, jambon 

blanc, emmental, 

champignons de 

Paris et tomates)

Plat

Paleron de bœuf 

fondant du bistrot,  

sauce charcutière 

avec son riz créole 

au beurre demi-sel

Dessert

Poire caramélisée 

à la crème 

d’amande et son 

coulis de vin rouge 

aux épices
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