LES ENTRÉES
Foie gras de canard mi-cuit
chutney de mangue

14€

Gravlax de saumon mariné par nos soins 12€
crème de citron et coriandre, toasts
Les 12 escargots de Bourgogne 11€
dans leurs belles grosseurs
Les 6 escargots de Bourgogne 7€
dans leurs belles grosseurs
Tempura de crevettes 12€
sauce thaï (épinards, fines herbes et citron)
Poêlée de Saint-Jacques 14€
aux fèves et au pesto, tomates confites
Burrata 14€
et son coulis de tomates acidulé
Verrine de guacamole aux crevettes 9€
tartare de tomates à la coriandre

Scan me and get
allergen information
in your language
Les plats « faits maison »
sont élaborés sur place à
partir de produits bruts.

Scan me and get
our menus
in your language
Prix nets en euros, taxes
et service compris.

LES VIANDES
Cœur de filet de bœuf façon Rossini
jus corsé et poêlée champêtre

24€

Belle entrecôte XXL 23€
béarnaise, pommes frites et mesclun
Magret de canard au miel et balsamique 19€
poêlée de pommes grenailles et légumes verts
Steak de gigot à l'Orientale
piperade et polenta

17€

Tartare de bœuf 14€
fraîchement préparé

LES POISSONS
Noix de Saint-Jacques 24€
écume de bisque et risotto à l'encre de seiche, pickles pommes frites
et mesclun
Pavé de saumon 16€
et ses condiments citron et gingembre, légumes croquants
Filet de bar 21€
sauce vierge et mousseline de patates douces

Les plats « faits maison »
sont élaborés sur place à
partir de produits bruts.

Prix nets en euros, taxes
et service compris.

LES SALADES
La Périgourdine 16€
mesclun de foie gras de canard, magret de canard fumé,
asperges, pleurotes et grenailles
The Little Italy 15€
mesclun, tomates, mozzarella di bufala di campana, bresaola,
légumes grillés, olives noires, gressin
La César BCBG 14€
salade iceberg, épinards, poulet grillé minute, bacon de volaille,
tomates confites, oignons frits, Parmesan, toast de tapenade
La Baltique 14€
salade, pousses d'épinards, gravlax de saumon mariné,
crevettes, agrumes, asperges

LES BURGERS
The Bacon BCBG Burger Small one 15€ Big one 19€
pain burger, bacon de volaille, viande hachée pur bœuf,
cheddar, oignons confits, salade, tomates, pommes frites et mesclun

LES PÂTES
Linguine aux deux saumons 18€
crème d'épinard et jeunes pousses
Fusilli au pesto 16€
légumes grillés et marinés, bresaola, Parmesan
Les plats « faits maison »
sont élaborés sur place à
partir de produits bruts.

Prix nets en euros, taxes
et service compris.

LES DESSERTS
Café Gourmand 8€
assortiment de 4 pièces
Thé Gourmand 9€
assortiment de 4 pièces
Soupe de fraises au thé matcha

7€

Assiette de fromages affinés 7€
Camembert au lait cru, chèvre cendré, Cantal, bleu
Crème brûlée selon l'humeur du Chef
Cœur coulant au chocolat, crème anglaise

8€
7€

Crumble coco aux fruits exotiques et son sorbet
Notre tiramisu au spéculoos selon l'humeur du Chef
Crêpes maison sucrées

8€
7€

4€

Crêpes maison confiture

4€

Crêpes maison chocolat

4€

Menu BCBG Kid's 10.50€
Soda ou Jus de fruits
+
Steak de viande hachée pur bœuf, pommes frites
ou Poulet grillé, frites ou Pâtes au pesto
+
Fondant au chocolat ou Crêpe au choix (confiture ou chocolat)
ou Surprise Glacée
Les plats « faits maison »
sont élaborés sur place à
partir de produits bruts.

Prix nets en euros, taxes
et service compris.

