
ENTRÉES

• Filets de rougets barbets poêlés au fenouil/velouté d’ail doux 26 €

• Langoustines à peine snackées/haricots verts et fèves de
   tonka/bisque fumée  

29 €

• Soupe glacée d’avocat et chair de king crabe 28 €

• Ravioles de courgettes aux olives/tomates marinées/huile de basilic
   et tapenade

25 €

• Asperges vertes gratinées au parmesan et fine tranche de jambon
   Ibérique/jus corsé aux olives
   

26 €

VINS AU VERRE
Ou à la ficelle

La bte 36 €   La ½ bte 19 €  

Blanc 12cl XXL

Côtes du rhône Villages, Cairanne, Domaine Berthet Rayne 2015 6,90 € 13,80 €

I.G.P Pays Hérault «Chardonnay» Cuvée Bistronome 2016 6,80 € 13,60 €

Côtes de Thongue «Champ des Lys» D. La Croix Belle 2015 7,20 € 14,40 €

Rosé

I.G.P Pays Hérault «Grenache Rosé» Cuvée Bistronome 2016      6,50 € 13,00 €

Rouge

Séguret, Côtes du Rhône Villages, Domaine de Boissan 2014 7,20 € 14,40 €

I.G.P Pays Hérault «Grenache» Cuvée Bistronome 2016 6,90 € 13,80 €

Bordeaux «Tire Vin Vite» Ch. tire Pé (A.B) Sans Souffre 2014 7,20 € 14,40 €

Coupe de champagne Pierre Callot: 
Brut Blanc de Blancs Grand Cru 12cl  16 €

Brut Blanc de Blancs Grand Cru Non Dosé 12cl 16 €
Champagne cocktail 12cl  18 €

Coupe de crémant Kohll Leuck 12cl  12 €

«Le plus du Printemps»

Saint-Pierre en croûte de pain au comté/
asperges blanches  et ail des ours 39 €

Le menu du marché
Servi midi et soir

Noisettes de lapereau rôti aux olives/asperges vertes et petits 
pois liés au beurre d’escargot

ou 
Lieu jaune façon «gravlax»/coulis de cresson/anguille fumée

________________________

Bar braisé/bouillon de poisson de roche/ratatouille
 ou

Magret de canard laqué/sauce bigarade/asperges blanches et girolles
________________________

Melba de fruits rouges/crème glacée à la vanille
ou 

Succès nooisette glacé/sauce au chocolat chaud

2 services (entrée-plat ou plat-dessert)............................................................................33 €
3 services (entrée-plat-dessert).........................................................................................37 €                                                           
Supplément fromage......................................................................................................10 €

• Fromages fermiers affinés de chez David                                           15 €

POISSONS & VIANDES

• Dos de cabillaud rôti/choux de printemps et jus d’oignons
34 €

• Turbot en filet glacé au beurre de Noilly Prat/morilles et 
   écume de roquette

40 €

• Aile de raie poêlée aux câpres/purée de pommes de terre 
   accidulée/beurre noisette mousseux 32 €

• Suprême de pigeon et cuisses en pastilla aux épices 
   berbères/pruneaux et céleri

  39 €

• Carré d’agneau rôti au curry/artichauts et chorizo
   

37 €

• Entrecôte  black Angus Irlandaise à la  plancha /sauce béarnaise/frites 
   maison 38 €

…Coups de coeur de Philippe 
Vin de Pays des Coteaux de Libron «Lledoner Pelut» 2013 44 €

Bourgogne «Chardonnay» Paul Pernot 2015 42 €

b
bistronome
cuisine bistronomique

PLATS TRADITIONNELS 
• Tartare de bœuf assaisonné par nos soins, frites maison 26 €

(Filet Américain, fäerdeg gemaach mat handgeschnidde Fritten)

• Boulettes sauce tomate, frites maison 23 € 

(Hausgemaachte Buletten an der Tomatenzooss, mat handgeschnidde Fritten)

DESSERTS 15 €

• Fraises gariguettes/confiture de lait/sorbet fromage blanc

• Banane macérée au rhum/émulsion de fruit de la passion/tuile coco

• Meringue glacée aux framboises et à la rhubarbe

• Dame blanche/sauce chocolat chaud/chantilly vanille

• Croustillant au praliné/crêmeux chocolat/pruneaux et kumquat

• Assortiment de sorbets et crèmes glacées de saison

                  VINS DE DESSERT

• Rivesaltes, vin doux naturel «Cerra» Jean Gardiès 2008 14 €

• Bonnezeaux «Secret des Vignes», Ackerman 2013 14 €

• Blanc moelleux de Rhubarbe, Crillon des Vosges 2009 10 €

• Pacherenc du Vic Bilh «Saint-Albert» 2007 14 €


