
Prix nets (st)
tous nos prix sont en euros et ttc. 
l’origine de nos viandes bovines est affichée au sein de ce restaurant. 
l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil du restaurant.
produits issus de l’agriculture biologique.
Nous nous enNous nous engageons à promouvoir une alimentation équilibrée et à favoriser les acahats responsales.
parceque chaque geste compte, notre restaurant agit pour une hospitalité positive. 

JUSQU’À 12 ANS, 
DEMANDEZ NOUS LE KIDS MENU !

Le coin des bowls :             
 
sarrasin, avocat, butternut, fèves, pamplemousse, 
pousse d’epinard, chou rouge

falafels                 13
saumon                 16
poulet                  14

produit local

Plat de l’ardoise                  14

Poisson de l’ardoise                16

Tartare de boeuf au couteau          16
cru ou césar, Frites de pommes de terre et salade

  Andouilette à la fraise de veau      19
  Charcuterie Bobosse, st jean d’ardières

    Quenelle de brochet             19
  Charcuterie Bobosse, st jean d’ardières

Ravioles aux champignons           15,5
noisettes torréfiées

Burger du chef                    16 
haché de boeuf limousin, oignons rougesn champignons,
roquette, sauce maison, tomme de savoie

SSaumon teriyaki                  16 
brocolis woké sésame & soja

entrecôte irlandaise fumée - 280g -     22

brochette de poulet                15
sauce cacahuète pimentée

BAo burger d’effiloché de porc        14

Dahl de lentilles corail au curry vert    14
riz riz basmati, tofu

  salade Lyonnaise                14

B

Oeuf crousti’mollet               7,5 
champignons forestiers, sauce au vin rouge

velouté de lentilles corail-butternut    7
lait de coco, fromage halloumi grillé

Saumon gravlax betterave           8,5
tzatziki de cornichons, sel fumé

SSalade de jeunes pousse s, magret fumé   7
(pommes, noisettes, salers)

  Salade Lyonnaise                 7

veloute de carottes au cumin          6
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Bproduits présent
dans les Menus



  Demi st marcellin affiné         6,5

Sélection de fromage aop          6,5

  faisselle a votre gout          6,5
  Fruits rouges, crème, herbes

                

  Crumble de pommes* et praline    6,5

CarCarrot Cake                   6,5
noix de pécan, crème de yaourt

Mousse au chocolat noir*           6
crispy praliné 

Chia pudding passion au lait de coco  7
ananas rôti et céréales

Mangue vanillée - citron vert       7,5
mmascarpone, pistache caramélisées

Yolo café gourmand             8
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Cafés

bien au chaud



BA
PoIRE 33cl         6
Abricot 33cl           6
Orange 33cl        6
Pamplemousse 33cl       6

Sélection            

tomate 25CL        4,5
AnanAnanas 25CL        4,5
Fraise 25CL         4,5  
POMME 25CL        4,5  
     


