RESTAURANT BISTRO QUAI

Le Bistro Quai est ouvert du Lundi au Vendredi,
midi et soir.
Nous vous proposons une cuisine fait maison
autour des produits de saison.
Bon Appetit !

Délice du Midi
Servi uniquement le midi,
du Lundi au Vendredi (hors jours fériés).
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 13,90€
Entrée + Plat + Dessert : 16,90€
Consultez l'ardoise !

Menu Bistro

Menu Découverte

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 17,90€
Entrée + Plat + Dessert : 21,90€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 21,90€
Entrée + Plat + Dessert : 27,90€

1/2 Camembert rôti et jambon de pays
***
Assiette craquante : salade de 3 quinoas,
mandarine, betterave, carottes curry, mousse
d'avocat et graines de courge
***
Mille-feuille de saumon, chèvre frais et
pomme granny smith
-----Pièce du boucher sauce béarnaise maison,
frites maison
***
Lieu jaune crumble de chorizo, purée de
butternut
***
Saumon cuit en basse température, quinoa
et légumes du marché, confit de mandarine
------

Foie gras poché au vin chaud et pain
d'épices, chutney
***
Ravioles de langoustines, bouillon thaÏ à la
citronnelle

Confit de pomme au cidre, sablé sarrazin,
glace
***
Mi-cuit coeur coulant caramel beurre salé

-----Noix de Saint Jacques émulsion au vin sucré,
risotto
***
Tournedos façon Rossini foie gras, pommes
de terre grenailles
-----Choix à la carte (au dos)

Burgers

servi avec frites maison

Cheese Burger : Steak haché VBF 150gr, cheddar cheese, salade, oignons rouges, tomates,
sauce béarnaise, frites maison
15,00€
Burger Rossini : Steak haché VBF 150gr, foie gras, oignons rouges, salade, tomates, chutney,
frites maison
18,50€
Burger Veggie : Steak de pois chiche, chèvre frais, mousse d'avocat, salade oignons rouges,
tomates, frites maison
15,00€
Burger biquette : Escalope de poulet croustillante, chèvre tomme de Vendée, salade, oignons
rouges, tomates, sauce moutarde au miel, frites maison
15,00€
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Salade Caesar : Salade, aiguillettes de poulet croustillantes, tomates séchées, œuf dur, parmesan, croûtons,
sauce caesar

13,90€

Salade Campagnard : Salade, jambon de pays, poires, croûtons, 1/2 camembert rôti

13,90€

Salade Périgourdine : Salade, foie gras, gésiers de canard, pommes de terre, oignons rouges

16,90€

Fish and Chips sauce béarnaise, frites maison

13,90€

Lieu jaune crumble de chorizo, quinoa & légumes du marché

14,90€

Saumon cuit en basse température confit de mandarine, quinoa & légumes du marché

14,90€

Noix de Saint Jacques, émulsion au vin sucré & risotto

19,90€

Tartare de bœuf (préparé ou non) 150gr, frites maison

15,20€

Pièce du boucher, sauce béarnaise maison, frites maison

14,90€

Tournedos façon Rossini, pommes de terre grenailles

19,90€

Côte de bœuf 1kg pour 2 personnes, sauces maison, frites maison (sur commande)

49,90€

Desserts maison
Confit de pommes au cidre, sablé sarrazin, glace

6€

Mi-cuit coeur coulant au caramel

6€

Tarte au citron lemon curd craquant de praliné

7€

Poire pochée aux 4 épices, lait de poule sur
biscuit croquant

7€

Café ou Thé Gourmand

8€

Assiette de fromages
Feuillatine choco-mandarine, glaçage rocher, confit de
mandarine
7€

CARTE 2020

6,50€

