Les entrées

Les plats

10€
Le pâté croute du chef
La salade césar petite ou grande
12€ 18€
La salade Lyonnaise petite ou grande 10€ 16€
frisée lardons oeuf poché croutons

Velouté de courge

pATé croute forestier

Risotto de poulet fermier aux champignons 18€
Blanquette de la mer safranée au Noilly Prat

Lotte / moule / poulpe

12€

cocotte de légumes

Jus de volaille et son croustillant feuilleté

1 1€

servis chaud

Filet de Merlan gratiné façon bonne femme
galette de sarasin à la lyonnaise et sa frisée
riz basmati

Planche de bar
Gratin dauphinois

menu
les saveurs de LYON

Planche de bavette d'aloyau
Gratin dauphinois

tartare de boeuf classique ou césar
Le burger du garage et pommes sautées
poulet d'auvergne à la rotissoire

découvrez des plats emblématiques de la
capitale de la gastronomie en choisissant
une entrée un plat et un dessert avec la tête
de lion

22€
19€
18€

saucisson lyonnais / confit d oignon / oeuf/ champignons

Quenelle de brochet sauce financiere

32€

22€

Sauce coco,curry

8€

aux châtaignes et noisettes torréfiées

Tartare de légumes et oeuf poché

souris d'agneau confite 12 h
semoule fine aux fruits secs et légumes

18€
21€
21€
19€
20€
18€

pommes sautées jus corsé

poke bowls

18€

saumon mariné ou poulet croustillant

tajine de légumes aux fruits secs

quand on partage c'est toujours meilleur.....
à partir de 2 personnes

18€

Les desserts
Brioche aux pralines Maison façon pain perdu 8€
Glace fleur de lait

cote de boeuf charolaise 1 kg pour 2
sauce bearnaise maison pommes de terres sautées

poulet d'auvergne à la rotissoire pour 4

75€
55€

pommes sautées jus corsé

Risotto de poulet fermier
Sauce coco, curry champignons

Blanquette de la mer safranée au Noilly Prat
Lotte / moule / poulpe

1 6€ / portion

Baba au vieux rhum chantilly mascarpone
poire pochée au sirop d'hibiscus
demi-lune acidulée, meringue croquante
pavlova chocolat blanc et myrtilles
entremet chocolat noir, caramel beurre salé

9€
7€
8€
8€
7€

minestrone de fruits frais et financier
Café ou thé gourmand

6€
8€

et fruits secs

1 9 € / portion

