
Les entrées

9,5€
3 800 pts

Bruschetta méditerranéenne

11,0€
4 400 pts

Camembert rôti (150g)
miel, noix, mesclun, roquette

12,5€
5 000 pts

Mini Saint-Jacques à la bretonne

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.

11,0€

4 400 pts

Tartare de dorade
salade

 Coup de cœur du Bistro Barrière

12,0€

4 800 pts

Salade landaise
gésiers, magret, œuf poché,

croutons, salade



Les plats

17,0€
6 800 pts

Tartare de bœuf, frites
viande d'origine française

17,0€
6 800 pts

Brochette de volaille sauce barbecue
frites

viande d'origine française

21,0€
8 400 pts

Entrecôte sauce béarnaise
frites

viande d'origine européenne

22,0€
8 800 pts

Jarret d'agneau, pommes de terre grenaille
viande d'origine européenne ou hors européenne

19,0€

7600 pts

Le BB savoyard -
Bistro burger et

frites
au reblochon, viande

d'origine française
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18,0€

7 200 pts

Aile de raie
et sa tatin de légumes



Les petits plus

3,0€
1 350 pts

Glace 1 boule (possible 2 et 3 boules)
caramel beurre salé, chocolat, fraise, vanille, citron, framboise,
passion.

6,0€
2400 pts

Assiette de fromages
Chèvre et Reblochon, salade

7,0€
2 800 pts

Dôme au chocolat
mousse au chocolat noir, croustillant cacao

8,0€
3200 pts

Café douceur Barrière

8,0€
3 200 pts

Thé douceur Barrière

6,5€

2 600 pts

Tarte Fine
Pommes

 Coup de cœur du Bistro Barrière

7,0€

2 800 pts

Mac éclair agrume et
son coulis éxotique



* 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.

Formule

 Coup de cœur du Bistro Barrière

CHANCE & GOURMANDISE

Entrée / Plat / Dessert
5€ de ticket de jeu offerts dans ce menu- non cumulable, valable sur un menu payant

Bruschetta méditerranéenne ou Tartare de dorade

Burger savoyard ou aile de raie et sa tatin de légumes

Mac éclair agrume ou tarte fine aux pommes

29,5€

enfant - 12 ans

Steak haché, frites ou Fish & chips
viande d'origine française

1 boule de glace et 1 boisson

11,0€


