Le midi
Le Bistroquet

LA CARTE DU MIDI AU BISTROQUET
DU MARDI AU VENDREDI DE 12H À 14H
Entrée + Plat du jour - 16€ ou Plat du jour + Dessert - 16€
Plat du Jour seul - 12€

Entrées - 6€
- carpaccio de boeuf, huile de basilic et parmesan
- terrine de lentilles au porc noir de bigorre et foie gras
- asperges, oeuf parfait et bresaola grillée
- oeuf mimosa, huile et copeaux de truffe
- assiette de foie gras et pain toasté

Poissons
- ceviche de cabillaud et crevettes aux agrumes,
purée façon robuchon - 15€
- tataki de thon, salade de wakamé - 16€

Salades
- salade croustillante de poulet aux corn flakes,
coeur de sucrine, oeuf parfait, bresaola grillée,
croûtons au thym - 14€
- salade du bistroquet, asperges, champignons de paris,
pecorino, graines de courge, melon, coeur de sucrine
et roquette - 12€
- burrata crémeuse, tomates de julien, chips de chioggia
et jus de basilic à la noisette - 10€

Côtes de boeuf maturées & viandes
simmental (allemagne) - 50€
galice (espagne) - 60€
nebraska (usa) - 70€
black angus (irlande) - 60€

entre 1 et 1,2 kg
accompagnées de frites maison,
aïoli au piment d’espelette, salade verte

- brochette de veau du ségala, jus au thym
et légumes de saison - 16€
- côte de cochon, jus de cuisson, purée façon robuchon - 15€
- effiloché de bavette angus, sauce chimichurri,
frites maison et aïoli au piment d’espelette - 15€
- tournedos de magret et son foie gras poêlé,
frites maison et aïoli au piment d’espelette - 18€

Le soir
LES PETITS PLATS GOURMANDS À PARTAGER
foie gras poêlé, brunoise de poire, vinaigre de cidre
assiette de foie gras mi-cuit et pain toasté
écrasé de pommes de terre à l’huile de truffe
panier de frites et son aïoli au piment d’espelette
gnocchis au gorgonzola
camembert rôti et ses chips de pata negra
bo bun du moment
salade thaï
burrata di buffala à la truffe
salade en accompagnement, vinaigrette balsamique
les oeufs mimosa du bistroquet à la chair de crabe
poêlée de seiches et d’encornets, beurre maître d’hôtel
tataki de thon rouge du bistroquet
st-jacques à la plancha et son espuma au yuzu
ceviche de cabillaud aux agrumes, lait de coco, citron vert
croustillants de poulet aux corn flakes
pan cristal, tomate et jambon ibérique
croque-monsieur au confit de canard

10€
9€
6€
5€
6€
11€
9€
6€
8€
3€
7€
9€
10€
12€
10€
7€
7€
6€

effiloché de magret sauce chimichurri (sans accompagnement)
effiloché de bavette angus
et sa sauce chimichurri (sans accompagnement)
tataki de boeuf
côte de cochon des pyrénées

14€
14€
9€
14€

servies avec frites et salade

simmental (allemagne)
galice (espagne)
nebraska (usa)
black angus (irlande)

50€
60€
70€
60€

banoffee à la une
mi-cuit au chocolat, crème fouettée à la menthe glaciale
tarte citron revisitée en verrine
café gourmand
soupe de fraises, sucre pétillant
dessert du moment

7€
6,5€
6,5€
8€
5€
5€

