RESTAURANT BISTRO QUAI

Nos Entrées
Délice du Midi
Servi uniquement le midi, du Lundi
au Vendredi (hors jours fériés).
Consultez l'ardoise !

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 13,90€
Entrée + Plat + Dessert : 16,90€

Menu Découverte

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 19.90€
Entrée + Plat + Dessert : 25,90€

Composez votre menu avec
les choix de la carte --->

Cannelloni de concombre au wasabi & crabe

6,90€

Tartare de cabillaud à l'andouille de Vire et tomates séchées
.
7,90€

Nos Plats

Tartare de bœuf VBF 150gr, frites & salade verte

15,20€

Haché du boucher 150gr à cheval, frites & salade verte

14,90€

Onglet de boeuf, frites & salade verte

15,90€

Magret de canard au romarin, crème de poivre*

16,90€

Brochette de volaille marinée au fromage blanc, moutarde savora
& au thym*
14,90€
Wok de crevettes, nouilles sautées, légumes croquants
Filet de sandre au beurre nantais*

Menu Enfant
Steak haché ou poisson du jour
frites ou légumes du jour
2 boules de glace ou dessert du jour
12,00€

14,90€

Calamars panés aux légumes croquants et mayonnaise aux
épices
14,90€

Nos Desserts
Assiette Gourmande

*servi avec l'accompagnement du jour

7,00€ (sup Café ou Thé 1,00€)

Sablé crémeux au thé vert Matcha, fraises fraîches

Retrouvez la suite de notre carte
"salades & burgers" au dos !

14,90€

7,50€

Croustillant à la rhubarbe & crème montée à la vanille

7,50€

Tartelette ganache chocolat, fève de tonka & abricot rôti

7,50€

Coupe de fraises fraîches au basilic & fromage blanc
Glaces/ Sorbets :
1 boule : 2€ ; 2 boules : 3,50€ ; 3 boules : 5€
Sup chantilly : 1€50

6,50€

RESTAURANT BISTRO QUAI

Nos Burgers

Cheese Burger avec frites 16,00€
Steak VBF 150gr, cheddar, cornichons, tomates, oignons, salade,
sauce burger
Burger Veggie avec frites
15,00€
Gros champignons de Paris, tomme de Savoie, tomates séchées,
oignons confits, mayonnaise fumée
Burger Savoyard avec frites 16,50€
Steak VBF 150gr, raclette des Alpes, poitrine fumée, oignons confits,
cornichons, sauce burger
Burger Auvergnat avec frites 16,50€
Steak VBF 150gr, fourne d'Ambert, poitrine fumée, oignons confits,
cornichons, sauce burger
Burger Fish avec frites 15,00€
Steak aux 2 saumons, poivrons au curry, crème curry rouge
Nous vous accueillons du Lundi au
Vendredi.
Horaires du déjeuner : 12h-14h
Horaires du dîner : 19h-21h30
Notre Chef vous propose une cuisine
autour de produits frais et de saison.
Toute l'équipe vous souhaite un bon
appétit !

Saladerie

Salade de gambas rôties aux agrumes et purée d'avocats aux
épices
Petite faim : 8,20€
Grande faim : 14,90€
Salade Campagnarde : Lard fumé, œuf poché, cerneaux de noix
et toast de fourme d'Ambert
Petite faim : 7,90€
Grande faim : 13,90€
Salade Caesar : Aiguillettes de poulet croustillantes, tomates
séchées, œuf dur, croûtons, parmesan, sauce caesar
Petite faim : 7,90€
Grande faim : 13,90€
Salade Verano : Jambon speck, bresaola, figues fraîches, copeaux
de foie gras, parmesan
Petite faim : 8,20€
Grande faim : 14,90€
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