
 

 

√  Salade Lyonnaise en saladier  jeunes pousses de salade 12.5 
Mesclun lardons croûtons œuf poché vinaigrette à l’ancienne 

√  F ine terr ine de foies  de volai lle maison µ   12.5 
Jeunes pousses de salade vinaigrette au vin rouge (porc foie volaille et veau) 

√  Salade de Mesclun et  Terr ine de Queue de Bœuf µµ 12.5 
Oignons rouges, cornichons, vinaigrette au vin rouge fines herbes (terrine 100% bœuf) 

√  Saladier  de Roquette Parmesan Reggiano µµµ   12.5 
Oignons rouges, tomates confites, vinaigrette balsamique pesto copeau x de parmesan 

√  Œufs  pochés en « Meurette » µ     12 .5 
Sauce vin rouge réduite  jus de veau  lardons croûtons oignons grelots 

√  Escargots de Bourgogne beurre pers il lé  maison µµ  14.5 
12 pièces taille moyenne 

Entrée + Plat + Fromage ou dessert = 28,5 € 
Entrée + Plat + Fromage + dessert = 33,0 € (1) 

 
-	Œufs	pochés	en	«	Meurette	»	(µ)	

Poached eggs, red wine reduction, spring onions, thinly sliced bacon  
 

-	Salade	Lyonnaise	en	saladier	jeunes	pousses	de	salade	
Poached egg on a bed of baby greens croutons thinly sliced bacon 

 

-	Escargots	de	Bourgogne	au	beurre	persillé	maison	µµ	(Sup	+3€)	
Traditional Burgundy snails, garlic and parsley butter  

 

-	Fine	terrine	de	foies	de	volaille	vinaigrette	a	l’ancienneµ	
Homemade chicken liver and pork terrine, mixed baby greens  

 

-	Salade	de	Mesclun	&	terrine	de	queue	de	bœuf	maison	µµ	
Homemade oxtail beef terrine on a bed of mixed baby greens  

 
*** 

 

-	Gratin	d’andouillette	des	Fines	Gueules	µµ	
Andouillette gratin (local veal sausage) with leeks and onions topped with cream  

 

-	Quenelle	de	Brochet	artisanale	bisque	d’étrilles	Maisonµµ	
Pike fish soufflé, home made bisque crab sauce 

 

-	Cassolette	de	Tripes	de	Bœuf	à	la	tomate	&	aux	aromates	
Beef tripes cassolette cooked with carrots tomatoes white wine and garlic µµ 

 

Pieds	de	Cochon	patiemment	désossé	pané,	jus	corsé	
Breaded pig’s trotter loaf, mushrooms, fresh herbs and veal sauce 

 

-	Gratin	de	ravioles	de	Romans	«Mère	Maury»	
Crème	de	pleurotes	µµ	

Mini-ravioli gratin, cheese topped, with a creamy oyster  mushroom sauce 
*** 

Fromages*	et(1)ou	Dessert*	au	choix	
Cheese and (1)or Dessert 

 
 
 
Sans porc / pork free µ 
Sans gluten (possibilité)/ Gluten free µ(possibilityµ) 
Plats sans viande / No meat  µ   

  

 

√  Gratin de ravioles de Romans « Mère Maury »µµ 17.5 
Crème de pleurotes et champignons 

√  Quenel le de Brochet « Art isanale »µµ   17.5 
Bisque d’étrille maison crémée (180 gr) 

√  Cassolette de Tr ipes de Bœuf à la tomateµµ   18.5 
Mijoté de tripes de boeuf  (Bonnet) aux tomates et aux  aromates 

√  Pieds  de Cochon patiemment désossé pané  18.5 
Patiemment désossé petite farce maison jus court 

√  Grat in d’andouil lette des Fines Gueules µµ  18.5 
Fondue de poireaux légèrement crémée et champignons 

 

√  Andoui llet te f icel le «Fraise de Veau» Bobosse µµ  21.5 
Local veal sausage speciality potatoes gratin and mustard sauce 
Sauce crème à la graine de Moutarde, gratin dauphinois 

√  Tête et langue de Veau sauce Gribiche  µµ  21.5 
Head & tongue of veal poached with Gribiche sauce (« mayonnaise ») 

 

√  Pluma de « Pata Negra » gri llée grat in dauphinoisµ 24.5 
Pointe de l’échine du cochon ibérique jus court au romarin origine Espagne 
Extremely tender “Iberico” pork piece (black pig fed on mast), rosemary sauce 

√  F ilet de Bœuf sauce Moril les grat in dauphinoisµµ 27.5 
Pièce de 180 gr sauce crémée aux morilles  gratin dauphinois 
Beef Filet with à morel sauce 
 

√  Po issons frais  d’arrivage (f i let sans arrêtes)µµµ   
-Suggestion accommodée selon le marché du jour µ      18.5 
Fresh  from the market fish,  
 

 

 
 

 

Menu du Marché :  
« La cuisine du Jour » 

« Fresh Farm Menu » 
 

Voir l’ardoise ! 
Check the board ! 

	
Bouchon lyonnais labélisé  par l’office du Tourisme 

www.lesbouchonslyonnais.org 

Tous	nos	plats	garnitures	terrines	assaisonnements	sauces	et	desserts	sont	fabriqués	sur	place	
100%	home	made	cuisine	/	Cuisine	entièrement	‘’faite	Maison’’	

-  



	
Pot	=	46	cl													(1/4)	=	23	cl									Verre	=	12	cl	

♠ Grignan les Adhémar  H. BOUR A.O.P   12.5 8. 4.  
(Viognier / Chardonnay)  

♠ Mâcon Vi llages Thibert  P.& Fi ls  A.O.P  15.  9. 4.5  
(Chardonnay) 

♦ Grignan les Adhémar  H.  BOUR A.O.P   12.5 8. 4.  
(Grenache Syrah) Domaine de Grangeneuve 

♦ Brouil ly  A.O.P     15.  9. 4.5  
(Gamay) 

♠	A.O.C Grignan les Adhémar H. BOUR  12.5  8.  4.  
Domaine de Grangeneuve 
	

½  bouteil le  de Champagne (37,5cl )    35. 

- Kir  v in blanc Cassis Mûre framboise / Communard : (12cl)   
- Anis : Casanis / Ricard (4cl)      5 . 
- Martini  Blanc ou Rouge.  Porto.  Campari . Suze (8cl)   
 

-  Whisky.  Vodka. Gin (4cl) (JB/Gordon/Eristoff)   7 . 
- Alcool  Premium:  (4cl)       8.  
Stolichnaya Absolut Monkey Shoulder Hendrick’s Bacardi Jack Daniels, Aberlour   

- Get  27. Limoncel lo        (2 cl):  4.0     (4cl): 7 . 
 

-  Digestif  premium Marc Jacoulot , …    8.  
Calvados, chartreuse, EDV de Poire du Colombier (38 Isère),   
diplomatico, menthe pastille,  
- Chartreuse verte VEP      16. 
- Cognac VS Frapin        8. 
- Cognac VSOP Frapin       9. 
- Cognac V IP XO Frapin       15.  
 

-  NINKASI Pression  Demi (25 cl) : 4.5  Sérieux (50 cl) 8.  
Local Lager Draft beer Half pint (25 cl):    Pint (50 cl)   

	

	

- Café Ristretto / Expresso /  Décaféiné (Café Gonéo LYON)  2.5 
- Café Capuccino ou Double Expresso     4.  
- Thé / Infus ions       4.  
- Eaux minérales (Still or Sparkling) Plate ou Gazeuse (75 cl)  5 . 
 
- Jus de fruits (25  cl ) Art isanaux “Bisardon” (42)  4.5  
Tomate / Poire / Pomme / Abricot / Pêche de Vigne / Pomme cassis 

- Sodas (33  cl )       4.5  
Coca Cola, Zero, Perrier, Limonade artisanale 

- Sup. Si rop        0.5  
- S irop à l ’eau (menthe, fraise, grenadine, cassis, citron, orgeat)  2,5 	

√ ½  Saint Marcel lin affiné des Hal les de Lyon µ    5.5 
A local speciality of maturated cheese (cow)(half portion) 

√  Chèvre frais et miel  aux truffes  µ     5.5 
Goat cheese with truffled Honey 

√  Fromage blanc faissel le crème épaisse µ    5.  
Nature	ou	au	sucre	ou	au	coulis	de	fruits	rouges	 	
Local cottage cheese with double cream (Sugar ou red fruits coulis on the side) 

√  Cervel le des  Canuts : « si lk  worker 's brain » µ   5.  
Local cottage cheese with herbs, shallots, salt, pepper, olive oil and vinegar 

√Assiette de Fromages aff inés à partager µ    14.  

½ St Marcellin, chèvre au miel, Pate pressé cuite, cervelle des Canuts 
A selection of 4  cheese (cow & goat) 

√  St Marcellin  aff iné des Hal les de Lyon (hors  menu) µ  8.5 
A local speciality of maturated cheese (cow) 

	

√  Tarte aux pral ines ou Pât isser ie du Jour   7.   
Sugared Almond pie (local speciality) or dessert of the day 

√  Moelleux tiède au chocolat  Noir «  Valrhona »   7.   
 Home made Black chocolate fondant (warm) 

√  Crème Brûlée à la Cassonade aux gousses de Vanil le  µ 7.   

√  Coupe de Fruits frais du moment µ    7.   
Selection of fresh seasonal fruit 

√  Soufflé glacé maison au « Grand Marnier » µ    7.   
Grand Marnier liquor Ice cream « Parfait » 

√  Baba au Rhum « Bouchon » chantil ly  (+ 2€  menu*)  8.  
Rum baba whipped cream     

√  «Vacherie» des Fines Gueules : Vacherin maisonµ(+1€  menu*) 8.  
Meringue maison, glace Barbapapa /vanille coulis chantilly  
Home Made vacherin (Vanilia ice cream& Barbapapa candy flavor) 	

√  Coupe Colonel : (Sorbet Citron / Vodka)µ (+ 2€  menu*)  7.  
Lemon sorbet and vodka		

√  Coupe Poir’O : (Sorbet Poire Edv de Poire )µ  (+ 2€  menu*) 7.  
Pear sorbet and local pear brandy 	
 
 
San gluten / Gluten free µ 

Compte	tenu	d’un	approvisionnement	exclusif	en	produits	frais	certains	plats	et	produits	
peuvent	être	amenés	à	manquer	ponctuellement	à	nos	formules	et	à	la	carte.	

10%	(sur	les	softs	et	la	nourriture)	et	20%	(sur	les	alcools)		
VAT	&	service	charge	included) 

 
	
	

Cuisine Traditionnel et maison 
100% home made cuisine   

Cuisine entièrement ‘’faite Maison’’ 

www.fines-gueules.fr 

Bouchon lyonnais labélisé  www.lesbouchonslyonnais.org 

Les Fines Gueules 
Cuisine Lyonnaise et traditionnelle 

 
16 rue Lainerie 69005 Vieux Lyon 

Tel 04 78 28 99 14 
(V.12.2017) 

 


