
ALLERGÈNES RÉPERTORIÉS

Notre Chef et notre équipe restent à votre disposition pour toute information complémentaire

CARTE DES ALLERGÈNES



Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, ces plats sont préparés en quantité limitée

Foie Gras de Canard des Landes « Robert Duperier » 
Chutney de figue, pain grillé

Salade César
Cœur de romaine, blanc de volaille, Parmigiano Reggiano, sauce César, croûtons

Saumon Islandais SNØ Mariné à l’Aneth
Crème frappée, blinis au sarrasin

Jambon de Bigorre « 36 mois d‘affinage » 
Finement tranché, toast de pain campagne frotté à la tomate, huile d'olive

Salade Gourmande au Foie Gras de Canard « Robert Duperier » 
Haricots verts, artichauts, mâche

ENTRÉES FROIDES

Accras de Morue « Antillais »
Salade verte, coulis de tomate au piment d’Espelette

Nems de Gambas
Frits dans une feuille de blé, légumes croquants, salade, menthe fraîche

Escargots au Beurre Persillé
7 pièces

ENTRÉES CHAUDES

Fettucine aux Moules de Bouchot
Crème de moules safranée 

Tortellini au Pecorino, Poêlée de Champignons
Crème de parmesan

PÂTES

CARTE AUTOMNE



Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, ces plats sont préparés en quantité limitée
*Bœuf & Veau Origine France ou Europe 

Risotto Carnaroli aux Gambas
Risotto au parmesan, gambas snackées, bouillon de crustacés

Dos de Cabillaud
Snacké à la plancha, poêlée de champignons, châtaignes confites
Emulsion aux herbes

Filet de Saumon Islandais SNØ
Rôti à l’unilatéral, mousseline de potimarron, beurre aux agrumes

Tataki de Thon
Riz aux légumes, sauce thaï

POISSONS

Tartares 100% Pur Bœuf* au Couteau 
180g, préparés à la commande
Salade verte, pommes de terre frites

Le Classique : Jaune d’œuf, oignons, cornichons, câpres

Le César : Le classique poêlé aller-retour

Escalope de Veau* Milanaise 
Risotto Carnaroli au parmesan, jus de veau

Souris d’Agneau Confite
Haricots de Paimpol, concassé de tomate, beurre persillé

Filet de Bœuf* Rôti au Sautoir Nature ou Sauce Poivre Vert 
Pommes grenailles, poêlée de champignons

Foie de Veau* Poêlé à la Lyonnaise 
Purée de pommes de terre, endives braisées

VIANDES  



FROMAGES & DESSERTS

Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains desserts peuvent manquer momentanément à la carte.

DÉLICES & GOURMANDISES

Gaufres Grand-Mère
Garnitures : 
Chantilly / Chocolat / Compote 
Nos pâtes à tartiner Paul Bocuse :
Caramel beurre salé / Praline Lyonnaise 

Gaufres « Domino »,
Café Bocuse
Gaufres dégustation,
accompagné d’un café

GAUFRES MAISONFROMAGES

Retrouvez nos pâtes à tartiner
et autres gourmandises en

boutique ou en ligne.

Fromage Blanc en Faisselle BIO
« Le Gone »

Comté Fruité Affiné

Demi Saint-Marcellin Affiné
« Mère Richard »

Barattes de Chèvre Frais Fermier 
« Chevenet » (2 pièces)

Assortiment de Fromages
Comté, demi Saint-Marcellin, baratte de chèvre

w w w . b r a s s e r i e s - b o c u s e . c o m

Baba au Rhum Tradition Chantilly, rhum Havana

Vacherin Minute aux Fruits Frais
Meringues légères, glaces, sorbets, chantilly, coulis de fruits rouges

Salade de Fruits de Saison
Fruits fraichement taillés

Salade de Fruits « Cardinale »
Glace vanille, chantilly et coulis de fruits rouges

Meringues Glacées Chantilly et Chocolat
Meringues légères, glace vanille et sauce chocolat 

Crème Brûlée à la Vanille de Madagascar

Tarte Cœur Coulant Chocolat Noir « Valrhona »
Glace vanille, crème anglaise

Palette de Sorbets 5 parfums, petites madeleines


