BISTROT 1936

C’est en 1936 que le Café De La Gare voit le jour, puis deviendra au fil du temps
La Maison Tirel Guerin.
Soucieux de perpétuer cette histoire, Le Bistrot 1936 vous accueille dans un cadre
chaleureux et unique.
Notre Chef Jonathan Bigaré vous propose une cuisine sincère ancrée dans la saisonnalité,
l’authenticité, le local. Le tout fait maison.
Toute l’équipe vous souhaite de passer un agréable moment au sein de cette bâtisse
chargée d’histoire ………….

Prix net exprimé en euro, service compris

LA CARTE
Les entrées
. Marbré de Foie gras Breton, Mirabelles hypocras, toast brioché condiment prune

14.00

. Le cochon Pâté en croûte, chutney de cornichons, fraicheur des champs

9.00

. L’œuf imparfait aux champignons croq’ stinette

9.00

Supplément Truffe

6.00

. Saumon d’Ecosse en trilogie de gravelax, nuage de curcuma, pickles légumes
. La Salade Caesar 1936, vous êtes plutôt Terre ou Mer ?

9.00
10.00

. Tomates mozzarella et son voile d’eau de tomates

8.00

. Le Wrap aux légumes marinés, crémeux au yaourt, œuf de caille

8.00

Les plats
. Le Cabillaud, Blanc poché à l’huile d’aromates, jus corsé aux arêtes
Fine brandade aux algues

17.00

. Le filet de Maigre juste saisi sur sa peau, beurre blanc piperade
Risotto croustillant, mini poivrons farcis

18.00

. Le bœuf, Tartare au couteau
Pommes frites, fraicheur des champs

18.00

. Le Porc, Joue confite à la bière Bosco
Garniture bourgeoise, mousseline de pommes de terre

18.00

. Le Canard, Magret rôti sauce au Porto, déclinaison de betterave

17.00

. La Salade Caesar 1936, plutôt Terre ou Mer ?

16.00

. Le riz Carnaroli en risotto, champignons et artichauts frits, crumble parmesan

12.00

Prix net exprimé en euro, service compris

La Parcelle Végétale … 28 Euros
Entrées au choix
Tomate Mozzarella et son voile d’eau de tomate
*****
Le Wrap aux légumes marinés, crémeux au yaourt, œuf de caille poché
Plat
Le riz Carnaroli en risotto, champignons et artichaut frits, crumble au parmesan
*****
Desserts au choix
Tarte à l’orange
********
La Fraise, Elle en est Baba !!!
*****
Coupe de glace et sorbet 3 boules

Menu enfant (-12 ans) 12 euros
Fish and Chips ou Tenders de volaille, frites
Moelleux au chocolat, glace vanille
Un verre de jus d’orange ou sirop à l’eau ou coca
Menu enfant gourmet 1936 (-12 ans) 17 euros
Entrées au choix
Pâté en croute, chutney de cornichons, fraicheur des champs
ou
Saumon d’Ecosse en trilogie de gravelax, nuage de curcuma, pickles de légumes
Plats au choix
Magret de canard rôti sauce porto, déclinaison de betterave
ou
Filet de maigre juste saisi sur sa peau, beurre blanc piperade, risotto croustillant
Desserts au choix
Tarte à l’orange
ou
La Fraise, Elle en est Baba !!!
Un verre de jus d’orange ou sirop à l’eau ou coca

Prix net exprimé en euro, service compris

LES MENUS ADELAIDE ET PLATS DU JOUR SONT PROPOSES
UNIQUEMENT LE MIDI

MENU ADELAIDE 24 Euros
Une entrée du jour, un plat du jour, un dessert du jour au choix

MENU ADELAIDE 19 Euros
Une entrée du jour et un plat du jour au choix
Ou
Un plat du jour et un dessert du jour au choix

PLAT DU JOUR AU CHOIX 15 Euros

Prix net exprimé en euro, service compris

MENU 1936
Entrées au choix
Le Cochon Pâté en croute, chutney de cornichons, fraicheur des champs
*****
L’œuf imparfait aux champignons, croq’ stinette
*****
Saumon d’Ecosse en trilogie de gravelax, nuage de curcuma, pickles de légumes
*****
La Salade Caesar 1936, vous êtes plutôt Terre ou Mer ?
Plats au choix
Le Cabillaud, Blanc poché à l’huile d’aromates, jus corsé aux arêtes, fine brandade aux algues
*****
Filet de maigre juste saisi sur sa peau, beurre blanc piperade, risotto croustillant
Mini poivrons farcis
*****
Le Bœuf, Tartare au couteau, pommes frites, Fraicheur des champs
*****
Le Porc, Joue confite à la bière Bosco, garniture bourgeoise, mousseline de pommes de terre
*****
Le Canard, Magret rôti sauce Porto, déclinaison de betterave
Desserts au choix
Tarte à l’orange
*****
La Fraise, Elle en est Baba !!!!
*****
Eclair spéculos citron

Prix net exprimé en euro, service compris

ASSIETTE DE FROMAGES

10.00

Sélection de fromages affinés « La Belle Fromagerie » à Etrelles

LES DESSERTS
. Tarte à l’orange

8.00

. La Fraise, Elle en est Baba !!!!!!

9.00

. Eclair spéculos citron

8.00

. Café TRES gourmand 1936

12.00

Les glaces « Moustache »
3.00 € La Boule
. Vanille Bourbon, chocolat, café grand cru du Pérou, caramel beurre salé, rhum raisin,
menthe chocolat, yaourt, noix de coco, pistache de Sicile, noisette du Piémont, nougat de
Montélimar
Sorbets : citron jaune, mangue, pêche de vigne, poire, pomme verte, fraise, cassis
Coupes glacées
. Chocolat liégeois : Glace chocolat, sauce chocolat, crème chantilly
. Café liégeois : Glace café, sauce café, crème chantilly
. Caramel liégeois : Glace caramel beurre salé, sauce caramel, chantilly
. Dame blanche : Glace vanille bourbon, sauce chocolat, chantilly
. Coupe coco : Glace noix de coco, sauce chocolat, chantilly
. Coupe Montélimar : Glace nougat, coulis fruits rouges, chantilly
. Colonel : Sorbet citron, vodka
. Coupe After eigth : Glace menthe chocolat, Get 27

Prix net exprimé en euro, service compris

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00

