A PARTAGER
Planche Apéro

Charcuterie selon arrivage, cervelle de Canut, fourme de Montbrison, fromage frais aux herbes
N’hésitez pas à demander plus de détails à notre équipe

Planche Apéro végétarienne

Préparations lactofermentées de « La Pendue », Cervelle de Canut, tapenade, houmous, légumes crus du marché,
caviar de tomates séchées, oignons rouges au vinaigre de Stout, fourme de Montbrison, fromage frais aux herbes

Pane à l’ail

Pain à l’ail et à l’huile d’olive cuit au feu de bois

Petite
8€

Grande
15€

8€

15€

Petit
5€

Grand
7€

Nos Plats
La tartine des Autres

12€

Carbonnade 100% locale

14€

Burger à l’effiloché de porc

15€

Burger végétarien

15€

Ravioles aux fromages

13€

Croque-kid

6€

Mozzarella, pesto d’herbes selon la saison, pain de campagne frotté à l’ail, jambon cru, tomates séchées ou fraiches
selon saison
Servie avec frites et salade
Bière ambrée de « La Part des Autres », moutarde de « La Pendue », pain d’épice de « Au trésor du Rucher », bœuf
et lard des « Délices fermiers » et frites de « La Ferme Saint-Eloi »
Echine de porc confit dans notre bière fumée (cuisson min. 8h)
Assaisonnement ail, échalotes, persil et sauce barbecue maison à la bière rousse fumée.
Servi avec frites et salade
Steak de légumes secs fait maison (haricots rouges ou lentilles), oignons et herbes de saison, cheddar, sauce
blanche aux herbes façon tartare.
Servi avec frites et salade
Ravioles de « la mère Maury », gorgonzola, fourme de Montbrison, vin blanc, crème fraiche

Béchamel, jambon blanc fermier, emmental
Servi avec frites et salade

Nos desserts
TiramiStout

4€

Fondant au chocolat

4€

Dessert du moment

4€

Tiramisu revisité : biscuit à la cuillère, crème fouettée au mascarpone, Bière Impérial stout de « La Part des Autres
», pépites de chocolat, cacao en poudre
Servi avec sa crème fouettée

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
Moyenne Grande
(30cm)

(40cm)

Margarita

9€

16€

Orthodoxe

12€

19€

Basilic

13€

19€

Seguin

13€

20€

Voodoo

13€

20€

Chicken

14€

21€

Grace

14€

21€

Galorious

15€

22€

SanPietro

16€

25€

Divine inspiration

15€

22€

Base tomate, mozzarella
Base tomate, jambon, champignons
Base tomate, tomates fraiches, basilic, mozzarella
Base tomate, chèvre, miel ou confiture de figues
Base tomate, chorizo, coulis de piment
Base tomate, poulet, crème colombo ou crème pesto
Base tomate, chèvre, brie de Meaux, roquefort, mozzarella
Base tomate, coppa, cœurs d’artichaut, crème de balsamique
Base pan à l’ail, huile d’olive, burrata, coulis de basilic, speck
Voir l’ardoise ou demandez à notre équipe

La Part des Autres

153 rue des écoles, 42540 Saint-Just-la-Pendue

04 77 66 25 28

