
Les entrées
Soupe à l’oignon gratinée à la Lyonnaise 9,00 €

Terrine campagnarde au piment d’Espelette, salade verte et condiments 10,00 € 

Salade Lyonnaise, poitrine au vinaigre, croûtons et œuf poché 11,00 €

Pâté-croûte de la Maison Abel (ris de veau, volaille, cochon, foie gras, morilles) 14,00 €

Foie gras de canard maison, compotée d’oignons rouges, pain de campagne 16,00 €

Carpaccio de Saint Jacques aux agrumes, lentilles vertes du Puy AOP 16,00 €

Les plats
Andouillette tranchée moutardée, carottes fanes, purée « maison » 18,00 €

Quenelle de brochet « Maison Abel », riz pilaf 20,00 €

Foie de veau poêlé en persillade, purée « maison » et carottes anciennes 21,00 €

Filet de Bar en pot au feu de légumes et poitrine de cochon, bouillon au thym citron  22,00 €

Gratin d’écrevisses de la Mère Abel, riz pilaf 24,00 €

Faux-filet de Simmental maturé, ail confit, sauce Saint Marcellin, frites à la graisse de bœuf 25,00 €

Poulet aux morilles à la crème, riz pilaf 29,00 €

Ris de veau aux morilles à la crème, pomme purée maison 30,00 €

Les desserts
Crème caramel au lait entier langues de chat 6,50 €

Baba au rhum, crème chantilly maison 6,50 €

Paris Brest « revisité » Maison Abel, noisettes caramélisées 7,00 €

Poire pochée au vin rouge, glace vanille de Madagascar 7,00 €

Mont Blanc à la crème de marron, éclats de meringue et crème vanillée  7,00 €

PRIX NETS, SERVICE COMPRIS, ORIGINE DES VIANDES : FRANCE -BŒUF SIMMENTAL : DE. - RIS DE VEAU : B.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - DEMANDEZ À LA LISTE DES ALLERGÈNES À NOTRE ÉQUPE.

Les fromages
Fromage blanc « faisselle » crème de Bresse AOP ou miel d’apiculteur 4,00 €

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

Cervelle de Canut 5,00 €

2 Barattes de chèvre frais «Mère Richard» 6,00 €



PRIX NETS, SERVICE COMPRIS, ORIGINE DES VIANDES : FRANCE -BŒUF SIMMENTAL : DE. - RIS DE VEAU : B.
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ - DEMANDEZ À LA LISTE DES ALLERGÈNES À NOTRE ÉQUPE.

Menu du jour
2 plats : 18 €    3 plats : 22 €
Déjeuner uniquement du mardi au vendredi.

Hors boissons

Menu enfant 12 €
Poulet fermier ou petite quenelle, 

garniture au choix (frites, riz, légumes, purée « maison »)
Fromage blanc «faisselle» ou Glace ou Sorbet

Boisson au choix

Menu Lyonnais
28 €

Les entrées
Salade Lyonnaise, poitrine au vinaigre, 

 croûtons et œuf poché
OU

Terrine campagnarde au piment d’Espelette,  salade 
verte et condiments 

Les plats
Quenelle de brochet « Maison Abel », riz pilaf 

OU
Andouillette tranchée moutardée,  
carottes fanes, purée « maison »

Les desserts
Dessert au choix

Menu du Bistrot
37 €

Les entrées
Pâté-croûte de la maison Abel  

(ris de veau, volaille, cochon, foie gras, morilles)
OU

Carpaccio de Saint Jacques aux agrumes, lentilles 
vertes du Puy AOP

Les plats
Filet de Bar en pot au feu de légumes  

et poitrine de cochon, bouillon au thym citron
OU

Foie de veau poêlé en persillade, purée 
« maison » et carottes anciennes

Les desserts
Dessert au choix

À l’ardoise
CHAQUE JOUR, DÉCOUVREZ NOS SUGGESTIONS DU JOUR ; DES PRODUITS DE SAISON SÉLECTIONNÉS ET TRAVAILLÉS SOIGNEUSEMENT PAR 

 NOTRE CHEF POUR VOUS ASSURER FRAICHEUR ET QUALITÉ.


