
FROMAGE
Le demi Romans  6 €

PLATS

4 €

Accompagnement au choix :Accompagnement au choix :
Frites maison, gratin de macaronis,Frites maison, gratin de macaronis,

gratin dauphinois (+4€)gratin dauphinois (+4€)  
ou choux à l'alsacienne.ou choux à l'alsacienne. SUPPLÉMENT SAUCE :

MORILLES : 6 €

Rognon de veau flambé au Cognac

Andouillette à la fraise de veau sauce moutarde

ENTRÉES
a partager, ou pas ! 

Œuf poché aux morilles 

Terrine de lapin maison

Filet de bœuf en tataki

Os à moelle au gros sel 

Escargots de Bourgogne au beurre persillé x6 / x12 

 14 €

10 €

12 €

 10 €

 9 € / 17 €

Tarte au citron meringuée 

Tarte à la praline

Cœur coulant au chocolat

 6 €

6 €

6 €

DESSERTS

CÔTÉ 
TERRE

SUIVEZ-NOUS ET IDENTIFIEZ-
NOUS SUR INSTAGRAM

@BISTROTDELAPASSERELLE

le bœuf
26 €

21 €

26 €

Entrecôte de bœuf

Bœuf bourguignon

Tigre qui pleure

le porc

les abats
21 €

25 €

Saucisson rôti au vin rouge 

Travers de porc régional caramélisé

21 €

21 €

l'agneau
Gigot d'agneau de 7 heures 240 €

Escalope de veau à la crème
le veau

23 €



ENTRÉES
poissons & crustacés cuisinés

Gravlax de saumon Bømlo 

Saumon fumé par nos soins & beurre citronné

 10 €

14 €

Spéciale Fine de Claire N°3

12 € les 6 
22 € les 12

Elevée à Marennes-Oléron. Elle
est l'équilibre parfait d'un goût
sucré et d'une saveur noisette.

FRUITS DE MER
composez votre plateau

Crevettes roses (x4) & mayonnaise maison

Bulots (200 g) & mayonnaise maison

 12 €

10 €

"La Précieuse" provient de la
baie d''Isigny. Elle est généreuse

en chair, douce et croquante.

Spéciale d'Isigny N°3

14 € les 6 
24 € les 12

CÔTÉ MER

17 € les 6 
32 € les 12

Spéciale Boudeuse N°4
Craquante, coquette, elle

excelle de douceur, de finesse
et de gourmandise. 

Une huître généreuse !

19 € les 6 
37 € les 12

Spéciale Ostra Regal N°3
L'Ostra Regal, premier cru de la
Famille Boutrais, est un produit

hors du commun réservé aux fins
connaisseurs d'huîtres.

PLATS

Grenouilles fraîches en persillage 

Skrei entier (2,8 kg, 4-5 pers)

Dorade Royale de ligne (1 kg, 2 pers)

 26 €

150 €

75 €

poissons frais à partager


