
Carte des plats du jour

Le vendredi 26 mai

Les entrées :
Cervelle de canut (2,50 €)
Plat typiquement Lyonnais : fromage frais de campagne assaisonné avec ciboulette, échalote, sel, poivre et vinaigre.

Gazpacho (2,50 €) O'
La soupe froide espagnole.

Salade de lentilles et cervelas (2,50 €)
Comme à la maison, avec des lentilles vertes du Puy et quelques oignons.

Taboulé à l'orientale (2,50 €)
Le taboulé au naturel avec juste ce qu'il faut d'assaisonnement.

Quiche du jour (2,50 €)
Quiche à voir au restaurant en fonction de l'humeur !

» la carte des entrées

Les grandes salades :
Fromagère (10,00 €) O'
Bel accord de goûts et textures entre 3 fromages et pomme fraîche sur un lit de mesclun.

» la carte des grandes salades

Les mijotés :
Farfalle au pesto (10,00 €)
Farfalle aldente au pesto, tomate cerise confite et copeaux de Grana Padano.

Gratin à l'espagnole (10,00 €)
Gratin de pommes de terre d'inspartion Espagnole, chorizo et légumes du soleil.

Pain de poisson à la fondue de poireaux (10,00 €)
Une belle paupiette avec la saveur du poireau.

Risotto de blé aux asperges (10,00 €)
Blé cuit façon risotto en sauce forestère agrémenté de pointes d'asperges croquantes et copeaux de Grana Padano.

Sauté de volaille aux légumes crémeux (10,00 €) O'
Morceaux de poulet sauté et petits légumes en sauce crémeuse, relevée de céleri et de curry sur un lit de riz basmati.

» la carte des mijotés
» les menus

Les desserts :
Maxi cookie double chocolat (2,50 €)
Biscuit au chocolat, croustillant et moelleux à coeur avec de délicieuses pépites de 2 chocolat belges, lait et noir.

Tarte du jour (2,50 €)
Selon l'humeur ... à voir au restaurant.

Compote de pomme et speculoos (2,50 €) O'
Un Speculoos original pour le plaisir.

Fromage frais, purée de poire et pépites de chocolat (2,50 €)
Fromage frais de campagne, purée de poire et pépites de chocolat.

Fromage frais et crème de marrons (2,50 €)
Fromage frais de campagne et crème de marrons Faugier.

Mousse au chocolat (2,50 €)
La mousse classique.

Yaourt au lait entier vanille (2,50 €) O'
Pot verre et arôme naturel de vanille.

» la carte des desserts

Nous vous souhaitons une bonne journée.
A bientôt.
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