LUNDI 11
JANVIER
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
Salade de lentilles
VENDREDI 15
MERCREDI 13 JANVIER JEUDI 14 JANVIER
et ses petits
JANVIER
16,90€
16,90€
lardons, carottes
16,90€
Plat
Entrée
Entrée
Mille-feuilles
Entrée
d’aubergine, riz et
Salade de
légumes de saison Quiche au saumon et
pommes de terre Velouté de potiron
épinards
Dessert
aux harengs
Plat
Plat
Cake au citron, et
Plat
sa mousse aux
Brandade de lieu
Joue de porc du
fruits rouges
noir, au sel des
bistrot au poivre noir Mijoté de bœuf à
MARDI 12 JANVIER
vikings, et sa salade
la vigneronne
du Penja et sa
16,90€
de saison
accompagné de
polenta
Entrée
ses pommes au
Bruschetta de tomate
Dessert
Dessert
four
confite au jambon et Duo de mousses au
chèvre
Dessert
Tartelette pralinée
chocolat noir et blanc
Plat
du bistrot
Parmentier de canard
Brownie du
gratiné du chef
bistrot aux noix de
Dessert
pécans
Tarte aux pommes
du bistrot

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

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
JANVIER
22,90€
Entrées
Tatin de tomates du bistrot
Ou
Crumble de butternut aux
oignons confits
Plats
Mignon de porc lardé,
sauce dijonnaise,
accompagné de son gratin
de panais et pommes de
terre
Ou
Dos de saumon au curry
breton et ses petits pois
maraîchers
Desserts
Déclinaison gourmande
autour de la clémentine
Ou
Bavarois du bistrot aux
fruits rouges

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

