
ENTRÉES

• Céviché de noix de saint-jacques et truffes noires/noisettes,
   roquette et parmesan

29 €

• Gambas en kadaïf/condiments mangues-papayes/pâte de citron   27 €

• Chair de king crabe au naturel/feuille de navet à l’aigre doux/
   avocats et agrumes

28 €

• Ravioles à la crème d’artichaut/écume de potimarron/fine tranche
   de jambon Ibérique

25 €

• Croquettes de pied de cochon aux truffeset foie gras/doucette,
   sauce périgueux
   

28 €

VINS AU VERRE
Ou à la ficelle

La bte 36 €   La ½ bte 19 €  

Blanc 12cl XXL

Côtes de Thongue «Caringole» D. La Croix Belle 2015 6,90 € 13,80 €

I.G.P Pays Hérault «Chardonnay» Cuvée Bistronome 2015 6,60 € 13,20 €

Blaye, Côtes de Bordeaux, Château la Fleur Bellevue 2015 6,50 € 13,00 €

Rosé

I.G.Pays Hérault «Grenache Rosé» Cuvée Bistronome 2015      5,50 € 11,00 €

Rouge

A.O.C Coteaux du Languedoc «Cuvée Vénus» D. Mas Martin 2013 7,60 € 15,20 €

I.G.P. Pays Hérault «Grenache Rouge» Cuvée Bistronome 2014 6,60 € 13,20 €

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  14 €

Coupe de crémant Kohll Leuck 12cl  12 €

«Le plus de l’ Hiver»

Noix de ris de veau à la grenobloise/sabayon citron  40 €

Le menu du marché
Servi midi et soir

Dos de lapereau et foie gras en salade/vinaigrette truffe
ou 

Bouillon de crevettes grises gingembre-citronelle/légumes croquants
________________________

Aile de raie poêlée meunière/câpres et citron/mousseline
de pommes Belana/émulsion beurre noisette

 ou
Magret de canard rôti laqué/poires-coings et potirons/croquettes

de pommes de terre
________________________

Oeuf à la neige aux fruits de la passion
ou 

Tarte onctueuse au chocolat et caramel/glace vanille

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

• Fromages fermiers affinés de chez David                                           15 €

POISSONS & VIANDES

• Dos de cabillaud à la vapeur d’huile d’orange/chicons braisés
   et betteraves rouges 36 €

• Sole en épais filets braisés aux moules de bouchot/poireaux
   et truffes noires

40 €

• Daurade royale sauvage poêlée aux câpres et citron/pommes de terre 
   écrasées au persil/sauce anchois

37 €

• Côte de cochon ibérique rôti à la moutarde/chou rouge
   et pâte de pruneaux/purée de pommes de terre

  37 €

• Gigot d’agneau clouté de truffes noires/artichauts et 
   gnocchis glacés au parmesan
   

38 €

• Entrecôte pur Limousin Luxembourgeois « dry aged » à la  
   plancha /sauce béarnaise/frites maison 38 €

…Coups de coeur de Philippe 
Saint-Chinian «La Pierre Plantée» Domaine Les Eminades (A.B) 2013 48 €

Vacqueyras Blanc Bio, Maison Ughetto-Audoin 2014 48 €

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 €

• Dacquoise et mousse aux marrons/marmelade et suprème
   de clémentines

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

• Coque de meringue à l’ananas Victoria et citron vert

• Dame blanche/sauce chocolat chaud/chantilly vanille

• Brownies et mousse légère au chocolat/glace au chocolat noir

• 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 €


