
Happy Hour 
de 17h à 21h & à l’heure de l’apéro

a v e C 

l e s  M e r l u C h o n s 
Ecaillers

 bar  à  h u i t r es

  Ch
aque vendredi, saMedi et diManChe

e n t R é e s

p l a t s

Rosette de Lyon 200g 7,90
Rillette de saumon “maison“      11,80
Foie gras de canard français “maison“          13,90
Rillettes de cochon au piment d’Espelette  9,80
Jambon blanc truffé  12,90
Saint Marcelin entier “Cellerier“  7,80 
Saint Marcelin entier “Cellerier“ à la truffe  9,80
Mozzarella Di Bufflonne  9,30
Camembert fermier au four  14,90
Apéro saucisses de la maison “Gast“ 3,50
Frites tout simplement  4,90
Frites, bacon et cheddar fondu  6,90 
œuf mayonnaise 4,20
Escargots beurre persillé  les 6 - 8,10 / les 12 -14,80
Petit saucisson brioché «Sibilia», salade verte  14,30 
Salade frisée aux lardons 7,90  
Avocat crevettes, sauce cocktail  8,80  
Soupe du moment   6,40
Artichaut entier, vinaigrette  6,20

Demandez-nous les desserts du jour  6,00
 

Croque-Monsieur, salade verte  7,90
Croque-monsieur , salade verte et frites  8,50
Tartare de saumon, salade verte  17,80
Andouillette grillée «Sibilia», frites  15,10 
Tartare de bœuf  préparé, frites  16,20
Filet de saumon, pommes de terre au four et crème fraîche  17,80  
Burger Chanteclair de l’artisan de la viande «Matisse»  14,90 
Pièce du boucher de l’artisan de la viande «Matisse», frites  13,90 
Gratin de macaroni, jambon blanc truffé  13,20
Gratin d’endives au jambon  13,20 
Bar rôti entier au four, graines de fenouil, pomme de terre vapeur   19,20 

Nos 
Classiques

Tête de veau sauce gribiche,
pomme de terre vapeur

14,40

Poulet à la crème, 
riz blanc

17,20 

Quenelle de Brochet 
sauce Aurore, 

riz blanc 
15,10

Petits salés aux lentilles
 14,50 

Choucroute 
de la « maison Gast » 

14,50 
D e s s e R t s

Prix nets en euros toutes taxes comprises. 
Merci de nous faire part de vos allergies.Chef  exéCut if  Olivier Bourrat   --   C h e f  de  C u is ine  Brice Clementi   --  direCteur  Floriant Le Bonniec
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