PLATS DU JOUR
DU LUNDI AU SAMEDI AU DÉJEUNER

13€

FORMULE DU
MIDI
SAUF JOUR DE FÊTES

ENTRÉE/PLAT/DESSERT
DU LUNDI AU SAMEDI AU DÉJEUNER 24€

ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT
DU LUNDI AU SAMEDI AU DÉJEUNER 19€

PLAT DU
DIMANCHE
25 €

MENU ENFANT
15 €

JUSQU'A 11 ANS

Steak haché ou filet de poisson, accompagné de pommes frites ou ravioles de romans

Glace 2 boules ou pavé au chocolat

www.chabran.com
lebistrotdesclercsbychabran
NB: Pour l’organisation de vos repas de groupes (déjeuner ou dîner – 7j/7), n’hésitez pas à demander nos forfaits (boissons comprises) à votre disposition à l’accueil.
Tous nos plats sont faits maison. Nos plats chauds nécessitent 20 à 30 minutes pour la préparation.
L'origine de nos viandes est inscrite sur l'ardoise. Pour les allergènes dans nos préparations, veuillez vous adresser au responsable de salle
Notre établissement est ouvert 7j/7. Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%

Menu carte
ENTREE/PLAT/FROMAGE OU DESSERT

35 €

ENTRÉES
13,50 €

Terrine de legumes et chèvre frais
6 escargots de bourgogne "extra-gros"
Gaspacho andalou, chips de chorizo
Camembert pané, pancetta grillé et noix, salade verte
Tartare de thon et haricots verts, huile de sesame et sauce soja

PLATS
22,00 €

Bavette angus, echalotes confites, jus à la syrah, frites fraiches
Filet de bar grillé, huile d'olive au basilic, ratatouille drômoise
Suprême de pintade en croute d'herbes, linguine à la crème de parmesan
Encornets en persillade, riz parfumé

DESSERTS
10,50 €

Fondant au chocolat "valrhona" et carambar
Gaufre maison (chocolat, chantilly et confiture d'abricots)
Crème brûlée à la vanille bourbon
Crumble aux abricots, glace vanille
Vacherin aux fruits rouges
Choix de sorbets et glaces (3 boules)

www.chabran.com
lebistrotdesclercsbychabran
NB: Pour l’organisation de vos repas de groupes (déjeuner ou dîner – 7j/7), n’hésitez pas à demander nos forfaits (boissons comprises) à votre disposition à l’accueil.
Tous nos plats sont faits maison. Nos plats chauds nécessitent 20 à 30 minutes pour la préparation.
L'origine de nos viandes est inscrite sur l'ardoise. Pour les allergènes dans nos préparations, veuillez vous adresser au responsable de salle
Notre établissement est ouvert 7j/7. Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%

La carte
ENTRÉES
Ceviche de bar, crémeux d'avocats et huile d'olive aux herbes

16 €

Tempura de crevettes, salade verte et sauce aigre douce

18 €

Poêlée d’artichauts, copeaux de parmesan et pancetta grillée

18 €

Terrine de foie gras de canard, chutney d’échalotes au vin rouge

19 €

Ravioles de la mère maury, pesto et pignons de pin, tomate confite

19 €

PLATS
Rognon de veau cuit entier, pommes de terre sautées façon grand-mère (lardons),

25 €

jus au vinaigre de framboise
Tartare de bœuf, frites fraiches, salade

25 €

Wok de crevettes marinées à l'ail et au miel, nouille chinoise

24 €

Cuisses de grenouilles en persillade, pommes de terre sautées

24 €

Carré d'agneau servi rosé, jus cuisson au thym, gratin dauphinois

32 €

Noix d'entrecôte poêlée, frites fraiches, sauce au choix (Bearnaise, poivre ou bleu)

31 €

Cabillaud rôti, ravioles au basilic, huile d’olive condimentée

26 €

Filet de lieu jaune à la plancha, beurre blanc safrané et riz venere

25 €

DESSERTS
10,50 €
Macaron framboise aux framboises fraiches
Profiteroles au chocolat "valrhôna"
Tiramisu aux fruits rouges et à la pistache
Baba au rhum
Notre fraisier maison
Salade de fruits frais

www.chabran.com
lebistrotdesclercsbychabran

NB: Pour l’organisation de vos repas de groupes (déjeuner ou dîner – 7j/7), n’hésitez pas à demander nos forfaits (boissons comprises) à votre disposition à l’accueil.
Tous nos plats sont faits maison. Nos plats chauds nécessitent 20 à 30 minutes pour la préparation.
L'origine de nos viandes est inscrite sur l'ardoise. Pour les allergènes dans nos préparations, veuillez vous adresser au responsable de salle
Notre établissement est ouvert 7j/7. Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%

