Les entrées
Soupe de poisson

Foie gras de canard

Croûtons, rouille &
emmental râpé

Terrine de foie gras,
baguettine toastée & chutney
figues

9.00€

13,50€

Les 8 escargots de Bourgogne

12.00€

10 mn de préparation
Beurre persillé et baguettine toastée

Assiette de saumon fumé

12.00€

Yaourt grec, mesclun et citron jaune

Hareng fumé

8.00€

Pommes de terre et carottes à l’huile

Tartine de chèvre

9.50€

Poitrine fumée, crottin de chèvre et oignons rouges

La cagette à partager

15.00€

Calamars à la romaine, fritto misto, jambon de Serrano et sauce tartare

Avec votre carte Carré VIP, cumulez des points lors de vos repas.
Bénéficiez de 10% de réduction avec votre carte Carré VIP.
Carte Carré VIP disponible gratuitement à l’accueil.

Coup de cœur du Bistro
Barrière

Les plats
Saumon à l’oseille
Poireaux et riz pilaf

14.00€

Le BB - Bistro burger
Pain burger, steak haché
Angus 180g, tomme de
Lozère, poitrine fumé

16,00€

Plat du jour
Pot au feu du bistro

13,00€
16.00€

avec son os à moelle

Andouillette de Troyes à la moutarde à l’ancienne

13.00€

Purée de pommes de terre

Côte de cochon de montagne

15.00€

10 mn de préparation
Purée de butternut et crème forestière

Onglet de bœuf poêlé à l'échalote

17.00€

Sauce au vinaigre de Xérès et frites

Traditionnel tartare de bœuf 180g

15,00€

Avec condiments préparés par nos soins, frites & salade

Brandade de morue gratinée

13.00€

Mesclun

Agnoloti cèpes ricotta
supplément ou changement de garniture frites ou salade

Coup de cœur du Bistro
Barrière

14.00€
3.50 €

Les petits plus
Café ou thé
gourmand

Profiteroles
Glace vanille et sauce
chocolat

7.00€

Madeleine, glace marron,
tartelette chocolat & œuf à
la neige

7,00€

Assiette de fromages

7,00€

Camembert, Tomme de Lozére, Reblochon

Mousse au chocolat

6.00€

Madeleines tièdes et copeaux de chocolat

Œuf à la neige

6.00€

Sauce caramel et crème anglaise

Paris-Brest du bistro

8.00€

Tarte Tatin

7.00€

Glace au yaourt et sauce caramel

Coupe Ardéchoise
glace marron, glace vanille, crème de marron

Coup de cœur du Bistro
Barrière

7.00€

Les menus
MIDI - DU LUNDI AU SAMEDI
Plat du jour
Café gourmand

Thé gourmand

OU

16,00€

CHANCE & GOURMANDISE
Tartine de chèvre
Poitrine fumée, crottin de chèvre
et oignons rouges

Pot au feu du bistro

Profiteroles
Glace vanille et sauce chocolat

Entrée / Plat ou Plat /
Dessert

21€

OU

OU

OU

Hareng fumé
Pommes de terre et carottes à l’huile

Saumon à l’oseille
Poireaux et riz pilaf

Tarte Tatin
Glace au yaourt et sauce caramel

Entrée / Plat / Dessert
dont 5€ de jetons*

28€

Steak haché, frites
OU

Fish & Chips

11€

1 glace vanille cookie & 1 boisson
* Jetons non négociables, non échangeables, non remboursables
La liste des produits allergènes est disponible à l’accueil du restaurant.
Prix nets en euros, taxes et service compris. Disponibilité des produits en fonction des arrivages.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique et régulière www.manger-bouger.fr.
Modes de règlements acceptés : chèque, espèce, visa, mastercard, ticket restaurant, chèque de table, chèque déjeuner, pass restaurant

