
Carte des Mets

Entrées Plat

* Artichauts poivrade du Bistrot : à la barigoule, à la juive et en crémeux 17.-

* Ceviche de loup, coriandre et citron vert 34.-22.-

* Croustillant de tête et langue de veau sauce gribiche 27.-18.-

* Filet de féra du Léman légérement fumé, créme citronnée 36.-23.-

* Tartare de boeuf "Suisse" iodé ou pas 38.-24.-

* Cuisses de grenouilles fraîches, en persillade ou pas "175g" 28.-

* Soupe de poissons de Jordan "Le Marseillais" 16.-

Plats Pte faim

* Cuisses de grenouilles fraîches, en persillade ou pas "350g" 56.-

* Pavé de maigre rôti, concassé de tomates et chorizo 38.-

* Poulpe à la plancha, jus piquillos et piment d'Espelette 36.-23.-

* Côte de cochon (300g) "Croiter", jus romarin et légumes du primeur 37.-

* Epaule d'agneau cuite toute une nuit aux figues fraîches 37.-

* Filet de boeuf de la boucherie d'Onex, échalotes confites sauce vin rouge 44.-

Desserts
* Forêt noire du Bistrot aux griottes du Périgord 14.-

* Fruits au vin, réduction de sangria et glace acidulée 13.-

* Comme un tiramisu "chocolat,café" 12.-

* Nougat glacé mandarines de Nicolas 13.-

* Tartelette poire-amandes et touche de jasmin 13.-



* Café Gourmand du Bistrot (servi avec 4 minis desserts) 14.-

* Meringues de Botterens, crème double de la Gruyère 13.-



Bistronomic Treasures

A la découverte du « Bistrot » Les Entrées « Partage » (pour 2 
personnes) 28.-/pers

Une sélection de différentes entrées élaborées par Nicolas et son 
équipe A la découverte du « Bistrot » Les Entrées « Partage » (pour 

2 personnes) 28.-/pers
Une sélection de différentes entrées élaborées par Nicolas et son 

équipe

Starters Dish

* 17.-

* 34.-22.-

* 27.-18.-

* 36.-23.-

* 38.-24.-

* Fresh frog legs, with or without persillade 28.-

* 16.-

Main Courses Small

* Fresh frog legs, with or without persillade "350g" 56.-

* 38.-

* 36.-23.-

* 37.-

* 37.-

* 44.-

Desserts
* 14.-

* 13.-

* 12.-

* 13.-



* 13.-

* The Bistro's gourmet coffee served with 4 mini delights 14.-

* Botterens' meringue and its double cream from Gruyère 13.-


