
Les entrées
Velouté de courgettes à la menthe fraîche servi froid, petite tartine de Rigotte de Condrieu 6,50 €

Petite ratatouille froide au basilic, œuf poché                    7,00 € 
Terrine campagnarde « Maison », salade verte             9,00 € 
Salade Lyonnaise, poitrine au vinaigre, croûtons et œuf poché                           10,00 €

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

Tartare de truite aux herbes fraîches et citron confit, crème acidulée 13,00 €

Foie gras de canard confit au Balsamique, crémeux d’artichaut, bouquet de mâche et tuile de pain  14,00 €

Les poissons
Pêche du jour « selon arrivage » Voir l’Ardoise
Quenelle de brochet « Maison » en gratin, riz pilaf                           18,00 €

Filet de truite aux amandes, méli-mélo de choux crus-cuits                            19,00 €

Pavé de cabillaud rôti à la Provençale, caviar d’aubergine et coriandre fraîche 21,00 €

Les viandes
Tartare de bœuf à l’Italienne, frites à la graisse de bœuf, salade verte  17,00 €

Gratin d’andouillette à la fraise de veau, riz pilaf 18,00 € 
Foie de veau poêlé en persillade, confit de légumes niçois 21,00 €

Filet de canette rôti aux cerises, purée de pois chiches aux épices douces                                23,00 €

Entrecôte poêlée nature ou sauce Saint-Marcellin, frites à la graisse de bœuf et salade verte 25,00 €

Cassolette de ris de veau à la crème de morille, riz pilaf 30,00 €

Poulet fermier à la crème et morilles, riz pilaf  30,00 €

Les desserts
Fromage blanc « faisselle », crème d’Isigny AOP ou miel du maquis Corse AOP 4,00 €

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

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

Baba au rhum, crème Chantilly « Maison »  6,00 €

Mousse crémeuse au chocolat blanc, framboises et pistaches 6,50 €

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

Coupe de fraises de Pays façon Melba, glace vanille et confiture                                                      6,50 €

PRIx nETS, SERVICE COMPRIS, ORIGInE DES VIAnDES : FRAnCE - RIS DE VEAu : u.E
L’ABuS D’ALCOOL EST DAnGEREux POuR LA SAnTé



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

2 plats : 17 €    3 plats : 21 €

Menu enfant 12 €
Steak haché
Frites ou  Riz ou Légumes
Fromage blanc « faisselle » ou Glace ou Sorbet
Boisson au choix

PRIx nETS, SERVICE COMPRIS, ORIGInE DES VIAnDES : FRAnCE - RIS DE VEAu : u.E
L’ABuS D’ALCOOL EST DAnGEREux POuR LA SAnTé

Menu Lyonnais 27 € 

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

Ou

Terrine campagnarde « Maison »,  
salade verte

Les plats
Quenelle de brochet « Maison » en gratin, 
riz pilaf

Ou

Gratin d’andouillette à la fraise de veau,  
riz pilaf

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

Menu du Bistrot 35 € 

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

Ou

Tartare de truite aux herbes fraîches  
et citron confit, crème acidulée

Les plats
Pavé de cabillaud rôti à la Provençale,  
caviar d’aubergine et coriandre fraîche

Ou

Foie de veau poêlé en persillade, 
confit de légumes niçois

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


