
Le Poêlon d’Or 
 

Menu à 21 € 
Entrée + Plat + Dessert 

 

Menu à 18 € 
Entrée + Plat ou Plat + Dessert 

(Midi uniquement - Sauf Weekend, Jours fériés & Fêtes des Lumières) 

Entrée du Jour* 

ou 

Salade de crudités, Œuf bio émincé 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saucisson poché sauce vin rouge, Pommes vapeur 

ou  

Gâteau de Foies de Volaille 

ou 

Le Plat du Jour* 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pâtisserie « Maison » au choix à la carte.  

*Quantités limités 

 

Menu Lyonnais à 27 € 
Au choix 

Terrine Campagnarde aux Foies de volaille 

Salade Lyonnaise, Œuf fermier bio mollet  

Gâteau de Foies de volaille & coulis de tomate  

Salade de Saint Marcellin sur Toast, Miel & Thym 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Rognons de veau sauce Bercy « Riz Pilaf » 

Andouillette sauce moutarde à l’ancienne  

« Accompagnée de gratin de pommes de terre crémeux »  

Pièce du Boucher de boeuf (160g), sauce aux échalotes « Accompagnée de gratin de pommes de terre 

crémeux »  

Boudin noir aux deux Pommes 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pâtisserie « Maison » au choix à la carte. 

 



Le Poêlon d’Or 
 

 

Menu « La Mère » 33 € 
 

Fond d’artichaut au foie gras de Canard 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Traditionnelle Quenelle Lyonnaise de brochet en gratin,  

« sauce béchamel & champignons de Paris » 

ou 

« sauce aux Ecrevisses » supp 2€ 

Temps de cuisson pour la quenelle environ 40m 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pâtisserie « Maison » au choix à la carte. 
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Les Entrées 
Salade de crudités, Œuf bio fermier émincé  ............................................................................................. . 9€  

Salade de Saint Marcellin sur toast, Miel & Thym  ................................................................................... 11€  

Terrine Campagnarde aux Foies de Volaille ............................................................................................ 11€  

Gâteau de Foies de Volaille & coulis de tomate  ...................................................................................... 12€  

Salade Lyonnaise, Œuf mollet bio « Lardons maison rissolés, croutons de pain »  ................................. 12€  

Salade de Hareng fumé « Pommes de terre & et carottes à l’huile »  ...................................................... 12€  

Œufs bio en meurette, Sauce au vin rouge  ............................................................................................... 12€  

Salade d’orange et Magret de canard fumé  ............................................................................................. 14€  

Fond d’artichaut tiède, Foie gras de Canard « Cuit au torchon »  .......................................................... 14€  

Foie gras de Canard cuit au torchon « accompagnée de toasts chauds & confiture de figues maison » 16€ 

Nos entrées sont entièrement faites « Maison ». 

Les plats chauds 
Tian de légumes de saison, gratiné à l’Emmental  .................................................................................... 13€  

Saucisson poché & pommes vapeur, sauce vin rouge  .............................................................................. 16€  

Boudin noir aux deux pommes ................................................................................................................... 17€  

Tête de veau blanche, sauce Gribiche « Pommes vapeur & carottes »  .................................................... 17€  

Andouillette sauce moutarde à l’ancienne « Accompagnée de gratin de pommes de terre crémeux » ..... 17€  

Ravioles de champignons des bois « Crème de Cèpes » ........................................................................... 17€  

Rognons de Veau émincés, sauce Bercy « Riz Pilaf » ..............................................................................  18€  

Pièce Onglet de Bœuf (180g) sauce aux Echalotes « Accompagnée de gratin de pommes  

de terre crémeux »  .................................................................................................................................... 18€  

Traditionnelle Quenelle Lyonnaise de Brochet en gratin  

« Sauce béchamel et champignons de Paris » (40mn)  ............................................................................. 18€  

Traditionnelle Quenelle Lyonnaise de Brochet en gratin « Sauce aux écrevisses » (40mn)  .................... 20€  

Escalope de ris de veau poêlée Meunière « Au thym citron, Pommes purée»  ......................................... 28€  

Supplément Sauce aux Morilles .................................................................................................................  6 €  

Nos plats sont entièrement faits « Maison ». 

Les Desserts Maison 
1/2 St Marcellin affiné (appellation MOF) .................................................................................................. 4€  

Fromage blanc à la crème, ou coulis de fruits rouges  .......................................................................... 5,50€  

Tarte aux pralines  .................................................................................................................................. 6,50€  

Mousse au chocolat Valrhona  ............................................................................................................... 6,50€  

Crème Brulée parfumée à la lavande  .................................................................................................... 6,50€  

Ananas poché à la citronnelle, Sorbet citron  ......................................................................................... 6,50€  

Parfait glacé à la Chartreuse & Citron confit « Coulis de fruits rouges »  ........................................... 6,50€  

Baba au rhum, crème Chantilly, fruits confits  ....................................................................................... 6,50€  

Pain perdu aux raisins, rhum et crème anglaise  ................................................................................... 6,50€  

Vacherin Passion-Framboise « Meringue, crème Chantilly ,Coulis de fruits rouges & amandes »  .... 6,50€  

Sablé lyonnais, Sorbet à l’orange, & Fromage blanc au miel  ................................................................... 7€  

Sauf Menu du Jour / Supplément de 1€  

sur "Menu Lyonnais" et de "La Mère"  

Coupe colonel « sorbet citron et vodka »  ................................................................................................... 7€  

Sauf Menu du Jour / Supplément de 1€  

sur "Menu Lyonnais" et de "La Mère" Nos desserts sont entièrement faits « Maison ». 
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Menus proposés à l'occasion de la Fête des Lumières 2018. 

Menu « Fête des Lumières » 27 € 
 

Salade Lyonnaise 

ou 

Salade de Saint Marcellin sur toast, Miel & thym 

ou 

Gâteau de Foies de Volaille & coulis de tomate 

ou 

Terrine Campagnarde aux Foies de Volaille 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Saucisson poché, sauce au vin rouge 

ou 

Onglet de Boeuf, sauce aux Echalotes « Gratin dauphinois » 

ou 

Andouillette sauce moutarde à l’ancienne « Accompagnée de gratin dauphinois » 

ou 

Boudin noir aux deux pommes 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1/2 Saint Marcellin affiné, certifié MOF  

ou Fromage blanc à la crème ou coulis de fruits rouges  

ou Sorbet Marron, sauce chocolat  

ou Mousse au chocolat  

ou Tarte aux pralines  

ou Crème Brûlée à la violette 

Menu « Des Illuminations » 34 € 
 

Fond d’artichaut au Foie gras 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Volaille fermière Pochée aux Morilles Pommes purée Maison 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fromage blanc à la crème ou coulis de fruits rouges  

ou 1/2 Saint Marcellin affiné, certifié MOF  

ou Pain perdu aux raisins et rhum, crème anglaise  

ou Baba au rhum, crème pâtissière, fruits confits  

ou Mousse au chocolat  

ou Sorbet Marron, sauce chocolat  

ou Crème Brûlée à la violette  

ou Tarte aux pralines 

 


