
Côté fromage:
A commander la veille.

Plateau fin de repas ou apéritif (80-100 g) 8 euros 

•	 Plateau repas complet (250 g) 16 euros 

•	 Plateau de raclette (250 g de fromage par pers, plus charcuterie) 
20 euros  par personnes 

•	 Fondue savoyardes ou suisse(250 g de fromage râpé par pers)   
17 euros  par personnes 

Si vous les désirez préparés sur plateau, il y aura un suplément
de 5 euros pour le plateau.

Disponible tous les jeudis, les vendredis et samedis

Boulettes sauce tomate/pomme purée ou riz 18 euros

Meule au levain de 1Kg sur commande: 9 € ou demie à 4,50 €

COUP DE COEUR DE PHILIPPE:

Vin du Puy de Dome, Auvergne «Concept»  à Saint Verny

100% Pinot Noir 2012...........................28 euros la bouteille 
Riesling EHnen Wousselt 2017 «Les Terrasses 1947»
Domaine Kohll Leuck...........................28 euros la bouteille

Caviar Ossetra Royal Petrossian :
(Sur commande et disponible sous 48H)

• La boîte de 30g......................................................................................88 €
• La boîte de 50g....................................................................................148 €
• La boîte de 125g..................................................................................368 €

b
bistronome
cuisine bistronomique

VOUS POURREZ DÉSORMAIS COMMANDER NOS
 PLATS DE SAISON À DÉGUSTER À LA MAISON, 

TOUS LES JEUDIS, VENDREDIS ET SAMEDIS. 
Les commandes se feront par téléphone « dés lundi » au 26313190

 (Bistronome 373 route d’Arlon L-8011-Strassen) de 10H à 18H  
et le jour même  de 10H à 14H.

MENU BIB GOURMAND DU  25 AU 27 FÉVRIER 2021
38 EUROS

(PLAT UNIQUE 21 EUROS)
Velouté de pois cassés/lentilles, lard et croûtons

_____
Dos de cabillaud/sauce crémeuse au Savagnin et graines 

de moutarde/chou grillé au vieux comté
_____

Cheesecake/mangue passion et ananas/spéculos

Nouveau!!!! Plat Mijoté :

Epaule d’agneau confite au fenouil................26 €

pour  accompagner le mijoté, nous vous proposons:
Riz ou purée de PDT............4 €

Côté terrine:
•Terrine de lapin aux olives : les 100g/8,50 € ............................85 € le Kg
•Terrine de foie gras de canard au sauternes : les 60g/8,70 €.145 € le Kg

 •Terrine de canard à l’orange : les 100g/8,50 € ............................85 € le Kg
• Houmous et harissa : les 100g..........................................................7,50 €


