
 

  

 

: 

 Communard (Côtes-du Rhône et crème de cassis) 
 Un pot (46cl) pour deux (Côtes-du-Rhône ou Mâconnais blanc) 
 Café offert 

 

: 

 Une coupe de Champagne 
 Vin en bouteille (une pour quatre personnes) : 

- Mâcon-Azé « Cuvée Jules Richard » Cave de Virée 2016 
- Côtes-du-Rhône « Lou Pitchoun » Domaine des Gravennes 2017 

 Café offert 

 
La Meunière  

11 rue Neuve 69001 LYON 

Site internet : www.lameuniere.fr 

Téléphone : 04 78 28 62 91 

Mail : contact@lameuniere.fr 

Ouvert du mardi au samedi midi et soir 

Capacité d’accueil : 90 personnes 

Menu du jour : entrée, plat (viande ou poisson) et dessert élaboré en fonction des 

arrivages 
 

Défilé de saladiers lyonnais : museau, pieds de veau, cervelas, lentilles, pommes de 

terre et saucisson, frisée et oreilles de cochon 

*** 

Quenelle de brochet, sauce homardine, riz Pilaf 

Saucisson chaud de La Bressanne (sans sel nitrité), pommes de terre vapeur 

Andouillette de la Maison Bobosse rôtie au four, sauce moutarde 

Tablier de sapeur 

*** 

Demi Saint Marcellin sélectionné par la Mère Richard 

Fromage blanc 

Cervelle de Canut 

*** 

Le gnafron : sorbet cassis et Marc de Bourgogne 

La crème caramel 

 

Terrine de foie gras maison  

Terrine du Chef maison 

Saladiers lyonnais : museau, pied de veau, cervelas, lentilles,  

pommes de terre et saucisson, frisée, oreilles de cochon 

*** 

Tête de veau sauce gribiche  

Andouillette à la fraise de veau de la Maison Bobosse 

Truite entière Meunière 

Rognons de veau au Porto et moutarde 

*** 

Demi Saint-Marcellin sélectionné par la Mère Richard 

Fromage blanc 

Cervelle de Canut 

*** 

Crème caramel 

Gnafron (sorbet cassis et Marc de Bourgogne) 

Dessert du jour 

http://www.lameuniere.fr/
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: 

 Communard (Red wine and blackcurrant liquor) 
 Wine: a pot (46cl) for 2 people (Red Côtes-du-Rhône or white Mâconnais) 
 Free coffee 

 

: 

 A glass of Champagne 
 Bottle of wine (one for 4 people) : 

- White wine : Mâcon-Azé  
- Red wine : Côtes-du-Rhône  

 Free coffee 

 

La Meunière  

11 rue Neuve 69001 LYON 

Website : www.lameuniere.fr 

Phone : +33 (0)4 78 28 62 91 

Mail : contact@lameuniere.fr 

Open from thuesday to saturday lunch and diner 

Ability home : 90 people 

Day menu : start, main course (meet or fish) and dessert prepared according to the 

arrivals 
 

Typical assorted lyonnais starters served cold

*** 

Individual baked pike « quenelle », light as a soufflé fish dumping, lobster bisque sauce 

Lyon style sausage with steamed potatoes 

Grilled baked sausage (without nitrite salt), mustard sauce 

Tender and crispy piece of veal’s stomac 

*** 

1/2 Saint Marcellin from la Mère Richard 

Fresh mild potted farmers cheese served with heavy cream and sugar 

Fresh farmer’s cheese, pepper, chopped shallots, chives and parsley 

*** 

Black currant sorbet drizzled with « Marc de Bourgogne » 

Crème caramel 

 

Home-made duck foie gras terrine 

Typical assorted lyonnais starters served cold 

Home made Chef’s terrine

*** 

Calf’s head like a stew with “gribiche”sauce  

Calf’s ruffle from Maison Bobosse 

Whole trout in a « Meunière » way                                            

Veal kidneys with Port wine and mustard sauce 

*** 

1/2 Saint Marcellin from la Mère Richard 

Fresh mild potted farmers cheese served with heavy cream and sugar 

Fresh farmer’s cheese, pepper, chopped shallots, chives and parsley 

*** 

Crème caramel 

Black currant sorbet drizzled with « Marc de Bourgogne » 

Dessert of the day 

http://www.lameuniere.fr/
mailto:contact@lameuniere.fr


Tous nos tarifs sont en TTC service compris 

Les entrées 
 
 

Saucisson sec sélectionné par la Maison Sibilia                  13 € 
 
Terrine de foie gras de canard maison                       19 € 
 
L’Oreiller de la Belle Meunière           20 € 

 

Saladiers lyonnais : museau, pied de veau,  
cervelas, lentilles, pommes de terre et saucisson,  
frisée, oreilles de cochon                                                       18 € 
 

Un saladier lyonnais au choix            14 € 
 
Terrine du Chef maison                         14 € 

 
Salade lyonnaise (œuf poché, croûtons et lardons)           9,50 € 
 
Œuf meurette (œuf poché, croûtons, champignons,  
sauce vin rouge et lardons)                                               9,50 € 
 
Salade verte                                                                           7 € 
 
Harengs pommes de terre à l’huile                                 10,50 € 
 

 
(Tous nos œufs proviennent Du Creux du Lac à Lentilly) 

 
 

 

« Quand on est amoureux ça n’a qu’un temps.  

Quand on est bête, c’est pour toujours. » 

 



Tous nos tarifs sont en TTC service compris 

Les plats 
 

 

Truite entière Meunière            20 € 
 

Quenelle de brochet, sauce homardine et riz pilaf               19 €                           
 

Tête de veau sauce gribiche            20 € 
 

Tablier de sapeur                                                                  18 € 
 

Andouillette de la Maison Bobosse rôtie au four,                 
sauce moutarde                                  19 € 
 

Bavette Charolaise nature ou sauce Saint Marcellin          21 €        
 

Rognons de veau au Porto et moutarde                               23 € 
 

Saucisson chaud de La Bressanne (sans sel nitrité), 
pommes de terre au beurre                                                   18 € 
 

 
 
 

Demandez nos suggestions du moment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n’y a point si tant belle rose qui ne devienne gratte-cul. » 

 



Tous nos tarifs sont en TTC service compris 

Les fromages 
 

Cervelle de Canut                                                                  5 € 
 
Saint-Marcellin sélectionné par  
la Mère Richard                                   3,50 € (le demi), 7 € (entier) 
 
Fromage blanc faisselle      5 € 
 
Plateau de fromages affinés         9,50 € 
 
 
 

Les desserts 
 

Crème caramel                                                                       7 € 
 
Baba au rhum et chantilly                                                     7 € 
 
Gnafron (sorbet cassis et marc de Bourgogne)                     7 € 
 
Mousse au chocolat     7€ 
 
Dessert du jour     7€ 
 
 

Demandez nos suggestions du moment 
 

 
 « Méfie-toi des gones que savent faire rien de rien, ils sont 

capables de tout. » 


