
Les entrées
Bol Fraîcheur aux légumes et cerneaux de noix                           7,00 €

Salade César du bistrot au poulet mariné                           10 ,00 € 
Tartare de saumon à la coriandre, Granny Smith et lime                           11,00 €

Asperges vertes au balsamique, copeaux de foie gras et noisettes grillées                           11,00 €

Terrine campagnarde du « Bistrot d’Abel »                           11,00 €

Salade Lyonnaise, poitrine au vinaigre, croûtons et œuf poché                           12,00 €

Le fameux pâté en croûte du « Bistrot d’Abel », cochon, ris de veau, foie gras et morilles                           13,00 €

Planche de charcuteries « Maison Sibilla » aux Halles P. Bocuse                           14,00 €

Salade d’écrevisses, mâche, avocat et fenouil mariné                           14,00 €

Les poissons
Pêche du jour « selon arrivage » Voir l’Ardoise
Tartare de thon rouge « à notre façon », légumes vapeur                           17,00 €

Quenelle de brochet en gratin, riz pilaf                           19,00 €

Saumon rôti « fleur de sel », sauce Raïta et épinards frais                           20,00 €

Pavé de cabillaud cuit sur la peau, légumes vapeur, sauce Aïoli                           23,00 €

Les viandes
Tartare de bœuf, frites « maison », salade verte  17,00 €

Bavette d’aloyau, échalote confite, frites « maison » et salade                                                     17,00 €

Andouillette « ficelle », sauce moutarde, riz pilaf                                                                                                   18,00 €

Foie de veau poêlé en persillade, haricots verts 21,00 €

Poulet fermier à la crème, riz pilaf (supplément morilles 7,00 €) 23,00 €

Entrecôte Charolaise, 250 g, sauce tartare, frites « maison »                               25,00 €

Ris de veau meunière, riz pilaf (supplément sauce crème et morilles 7,00 €)  25,00 €

Les desserts
Fromage blanc « faisselle »                                                                                                                         4,00 €

Demi Saint-Marcellin affiné « Mère Richard »  4,50 €

Coupe de fruits frais de saison  6,00 €

Crème caramel au lait entier, langues de chat  6,00 €

Baba au rhum, crème chantilly « maison »  6,00 €

Le fameux Paris-Brest du « Bistrot », noisettes caramélisées  6,50 €

Glace aux marrons, sauce chocolat chaud, tuile au grué de cacao                                                      7,50 €
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Menu 
du Bistrot 29 € 

Les entrées
Salade César du bistrot  
au poulet mariné

ou

Terrine campagnarde  
du « Bistrot d’Abel »

Les plats
Saumon rôti « fleur de sel »,  
sauce Raïta et épinards frais

ou

Andouillette « ficelle »,  
sauce moutarde, riz pilaf

Les desserts
Crème caramel au lait entier, 
langues de chat

ou

Baba au rhum, crème chantilly  
« maison »

Menu 
Bourgeois 39 € 

Les entrées
Salade d’écrevisses, mâche,  
avocat et fenouil mariné

ou

Terrine de foie gras  
de canard « maison »,  
pain de campagne grillé

Les plats
Pavé de cabillaud cuit sur la peau, 
légumes vapeur, sauce Aïoli 

ou

Poulet fermier à la crème  
et morilles, riz pilaf 

Les desserts
Fromage ou dessert au choix  
« à la carte »

Menu 
Lyonnais 35 € 

Les entrées
Salade Lyonnaise, lardons  
au vinaigre, croûtons et œuf poché

ou

Le fameux pâté en croûte 
du « Bistrot d’Abel », cochon,  
ris de veau, foie gras et morilles

Les plats
Quenelle de brochet en gratin,  
riz pilaf

ou

Foie de veau poêlé en persillade, 
haricots verts

Les desserts
Fromage ou dessert au choix  
« à la carte »

Menu du jour 
Déjeuner uniquement du mardi au vendredi. 
Hors boissons.

2 plats : 19 €    3 plats : 24 €

Menu enfant 12 €
Steak haché  ou  Jambon blanc

Frites « maison »  ou  Riz

Crème caramel  ou  Glace « maison »

Boisson au choix
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