La Brasserie Notre Dame vous propose......
Entrées froides

Moyenne

Grande

Salade César...........................................................................................8 euros

13,90 euros

(Salade verte, croûtons, blanc de poulet , copeaux de parmesan)

Salade Lyonnaise...................................................................................8 euros

12,90 euros

(5alade verte, lardons, croûtons, œufs pochés)

Salade Océane.......................................................................................10 euros

14,90 euros

(Salade verte, saumon, crevettes, chair de crabe)

Carpaccio de bœuf (tranché maison)..........................................................................14,90 euros
(Frites fraîches maison et salade)

Filet Notre Dame (servi cru, émincé au couteau avec sa sauce maison)...............22,50 euros
(Frites fraîches maison)

Tartare de bœuf (coupé au couteau par le chef)..............13,90 euros
(Salade verte, frites fraîches maison)

(180g)

16,90 euros

(250g)

Tomate Burrata avec ou sans échalotte....................................................................12,90 euros

Entrées chaudes
Escargots au beurre persillé (par 6)...........6 euros

(par 12).........12 euros ( UNIQUEMENT LE SOIR )

(Domaine de l'escargot Servas 01)

Camembert au four.........................................10 euros ( UNIQUEMENT LE SOIR )
(Salade verte, charcuterie, frites fraîches maison )

Plats chauds

Supp sauce

Poivre ou gorgonzola : 0,50 €

Echalottes : 3 €

Morilles : 5 €

Côte de bœuf pour deux personnes (Génisse Charolaise Française) ...................28,00 euros par personne
(Frites fraîches maison et légume du jour)

(Environ 15 à 20 min d'attente)

Entrecôte (Génisse Charolaise Française 300g /350g)..................................................... 20,90 euros
(Salade verte, frites fraîches maison et légume du jour)

Pavé de bœuf (Génisse Charolaise Française 250g)........................................................... 14,90 euros
(Salade verte, frites fraîches maison et légume du jour)

Bavette (Génisse Charolaise Française 250g)...................................................................... 15,90 euros
(Salade verte, frites fraîches maison et légume du jour)

Filet de bœuf (Génisse Charolaise Française 250g)............................................................ 22,90 euros
(Salade verte, frites fraîches maison et légume du jour)

Burger Notre Dame ( steack de 200 g ).......................................................................... 14,90 euros
(Salade verte , frites fraîches maison)

Burger Bressan ( steack de 200 g fourré au bleu de Bresse ).....................................................15,90 euros
( Salade verte, frites fraîches maison)

Toute nos viandes sont Française de race charolaise et de catégorie
génisse de moins de 30 mois et travaillé par nos soins....

Bruschetta Italienne........................................................................................................................10,90 euros
(Base tomate, mozzarella, tomate, champignon, jambon cru, comté, cheddar)

Bruschetta Bressane........................................................................................................................10,90 euros
(Base crème, blanc de poulet, champignon, comté, cheddar, bleu de Bresse)

Bruschetta Savoyarde.....................................................................................................................10,90 euros
(Base tomate, lardons, jambon cru, champignon, pomme de terre, reblochon)

Poisson du marché................................................................................................................ 13,90 euros
(Frites fraîches maison et légume du jour)

Grenouilles (Entre 230 et 250 grammes) **..........................................................................22,90 euros
(Gratin de pomme de terre) * Produit frais sous réserve de disponibilité ( UNIQUEMENT LE SOIR )

Bréchets de poulet persillé.........................................................................................................10,90 euros
(Gratin dauphinois)

Bréchets de poulet persillé à la crème...................................................................................11,90 euros
(Gratin dauphinois)

Poulet de Bresse ( AOC ) à la crème **.................................................................................20,90 euros
(Gratin dauphinois) * Poulet de la ferme de CHATARD ( Viriat ) 3 fois Récompensé aux Concours de Bresse

Poulet de Bresse ( AOC ) à la crème et aux morilles **..................................................27,90 euros
(Gratin dauphinois) * Poulet de la ferme de CHATARD ( Viriat ) 3 fois Récompensé aux Concours de Bresse

**environ 15 à 20 min d'attente

Fromage

Assiette de fromage de saison.........................................................................................5,50 euros

Dessert

* Tous nos desserts sont faits maison

Crème brûlée.............................................................................................................................6,00 euros
Mousse au chocolat.................................................................................................................5,50 euros
Panacotta fruit rouge ou passion......................................................................................5,50 euros
Tiramisu......................................................................................................................................6,00 euros
Café gourmand.........................................................................................................................7,00 euros
Thé gourmand..........................................................................................................................8,20 euros

MENU ENFANT

8 €

Nuggets ou Steack haché
Frites fraîches maison
Mousse au chocolat

PLAT DU JOUR

9,90 €
* Fait Maison
Tous nos produits sont frais

ou 1 Boule de glace
Suite au règlement N°1169/2011 relatif à l'information du consommateur sur les denrées alimentaire,nous informons notre aimable clientèle que nous sommes
susceptibles d'utiliser des matières premières qui peuvent créer des allergies chez certaines personnes, que les personnes concernées par des allergies
alimentaires, se renseigne auprès de notre personnel.
* Prix TTC service compris

MENU NOTRE DAME
UNIQUEMENT LE SOIR

Grenouilles
~
Poulet de Bresse à la crème

•

* Poulet de la ferme de CHATARD ( Viriat ) 3 fois Récompensé aux Concours de Bresse
~

Dessert au choix

30.90 €

Suite au règlement N°1169/2011 relatif à l'information du consommateur sur les denrées alimentaire,nous informons notre aimable clientèle que nous sommes
susceptibles d'utiliser des matières premières qui peuvent créer des allergies chez certaines personnes, que les personnes concernées par des allergies
alimentaires, se renseigne auprès de notre personnel.
Ptix TTC service compris

