entrées
Salade lyonnaise

Salade d’endives, jambon, noix, et comté

Velouté du moment, petits croutons

Œufs mollet, mousseline de carottes, émulsion au lard
Œufs mayonnaise
Hareng pommes à l’huile

Artichaut à la vinaigrette

14,80
12,40
7,60
7,20
4,20
7,50
6,20



Plats

Tapas
à l’heure de l’apéro
Rosette de Lyon 200g

7,90

Rillette de saumon maison et pain grillé

11,80

Rillette de cochon au piment d’Espelette, pain grillé  11,20
Jambon blanc truffé

12,90

Saint-Marcellin entier 

7,80

Frites tout simplement

5,10

Frites, bacon et cheddar fondu

6,90

Houmous maison, pain pita



8,80

Houmous8,50
Croque-monsieur à partager



8,50

Planche de charcuterie 17,00

Andouillette grillée, sauce moutarde, frites ou purée 
Filet de saumon, pommes de terre au four, crème fraîche 
Burger du Chanteclair, salade verte, frites

Burger de volaille crispy sauce piquante, rösti de pommes de terre, salade verte
Burger végétarien, rösti de pommes de terre et légumes de saison

Gratin de macaronis au jambon blanc truffé 
Gratin du moment , salade verte

Croque-monsieur, frites, salade verte

Quenelle de brochet en gratin, champignons et riz blanc

Tete de veau, sauce gribiche

Petit salé aux lentilles

Joue de cochon braisée, pommes vapeur, carottes et chou romanesco

Pavé de lieu roti, mousseline de carottes et chou romanesco
Cassoulet (tous les jeudis)

Pièce du boucher,sauce au choix, frites et salade verte 
Tartare de bœuf préparé, frites, salade verte		
Tartare de saumon, frites, salade verte



15,00
17,80
14,90
15,50
14,90
13,20
13,20
8,50
15,10
14,40
14,50
14,20
16,50
22,00
15,20
16,20
17,90

(tranche de cake du moment , jambon blanc truffé et Rosette)
Planche de fromages 

17,00

(St-Marcellin entier, comté doux fruité, cervelle de canuts,
baratte de chêvre)
Camembert au four



14,90

f r o m a g e s & D ESSE r TS
½ Saint Marcellin
 3,90
Saint Marcellin entier  7,80

Faisselle 
3,50
Cervelle de canuts  4,50

Dessert jour maison 
Desserts du moment 

7,50
6,00



Prix nets en euros toutes taxes comprises. Merci de nous faire part de vos allergies.

chef exécutif Olivier Bourrat - chef de cuisine Brice Clementi - Directeur Floriant Le Bonniec

