MENU DU MIDI 19.50 €
午餐套餐 19.50€
Une entrée composée de quatre plats
包涵四道小菜的前菜
:

Charcuterie lyonnaise
里昂特色猪肉冷盘
Caviar de la Croix Rousse
凉拌炖扁豆
La salade du jour
每日新鲜沙拉
Rillette de harengs
鲱鱼酱
Un plat chaud: une spécialité lyonnaise au choix, à choisir sur place
主菜选择：里昂特色菜
Civet de joue de porc
红酒炖猪脸肉
Gâteau de foie de volaille
鸡肝咸蛋糕
Boudin noir, pommes en l’air
血肠配土豆
Andouillette sauce moutarde
杂碎香肠配黄芥末酱
Quenelle sauce Nantua et ses écrevisses
南蒂阿鱼肠和鳌虾
Tête de veau sauce ravigote
小牛头肉配酸辣酱
Tablier de sapeur
镶牛肚
Saucisson au vin
红酒炖香肠
Poulet au vinaigre
醋汁鸡
Tripes mode
炖杂碎

Fromage blanc ou cervelle des canuts.
白奶酪 或 调味奶酪
ou
或
Dessert au choix: tout est fait maison !
甜点选择：所有甜品均本店制作！
Tarte à la praline
粉红糖派
Moelleux au chocolat
熔岩巧克力蛋糕
Moelleux à la châtaigne
熔岩板栗蛋糕
Baba au rhum
甜酒沁蛋糕
Poire au vin
红酒炖梨
Salade de fruits frais
水果沙拉
Dessert maison (glacé)
冰淇淋
Carte des vins
酒单
Pots lyonnais 46 cl: Morgon/Chardonnay/Rosé/Côtes du Rhône, 9.80 €
里昂壶 46cl：博若莱墨贡/霞多丽/粉红/罗纳河谷 9.80 €
Morgon (« Les Charmes ») – 75 cl…23.50 € / Magnum...48.50 €
博若莱墨贡 (« Les Charmes ») 75 cl…23.50 € / 大支装...48.50 €
Beaujolais blanc (Jean-Paul Brun) – 75 cl…30.00 € / Magnum…62.00 €
博若莱白葡萄酒 (Jean-Paul Brun) – 75 cl…30.00 € / M 大支装…62.00 €
Crozes Hermitage (LucTardy) – 75 cl…29.00 € / Magnum…60.00 €
罗纳河谷克罗兹-埃米塔日(LucTardy) – 75 cl…29.00 € / 大支装…60.00 €
Cote Rôtie (Christophe Pichon) – 75 cl…52.00 € / Magnum…113.00 €
罗纳河谷罗第丘 (Christophe Pichon) – 75 cl…52.00 € / 大支装…113.00 €
Champagne Lanson – 75 cl… 55.00 € / Magnum…120.00 €
岚颂香槟 – 75 cl… 55.00 € / 大支装…120.00 €
Champagne Perrier Jouet – 75 cl… 60.00 € / Magnum…135.00 €
巴黎之花香槟 – 75 cl… 60.00 € / 大支装…135.00 €
Condrieu (Montez ou Pichon) – 75 cl…52.00 € / Magnum (Montez)…109.00 €
罗纳河谷孔得里约 (Montez ou Pichon) – 75 cl…52.00 € / 大支装…109.00 €
Evian /Badoit litre 4.50€
依云矿泉水 / 波多起泡水 L 4.50€
-apéritif-4.50€ digestif 8.00€- bière Duvel 5€- D’Achouffe 5€-- café 2€
开胃酒 f-4.50€ 餐后酒 8.00€- 啤酒 5€- D’Achouffe 5€-- 咖啡 2€

MENU DU SOIR & DIMANCHE MIDI 27.00 €
晚餐套餐 和 周日午餐 27€
Une mise en bouche
开胃小点
Œufs en meurette
勃艮第炖蛋
Une entrée composée de quatre plats :
包涵四道小菜的前菜
Caviar de la Croix Rousse
凉拌炖扁豆
Charcuterie lyonnaise
里昂特色猪肉冷盘
La salade lyonnaise (frisée, croutons, lardons, œufs)
里昂沙拉（薯条，面包，培根，鸡蛋）
Terrine de sanglier
野猪酱
Une entrée composée de quatre plats
: Un plat chaud: une spécialité lyonnaise au choix, à choisir
主菜选择：里昂特色菜
Civet de joue de porc
红酒炖猪脸肉
Gâteau de foie de volaille
鸡肝咸蛋糕
Boudin noir, pommes en l’air
血肠配土豆
Andouillette sauce moutarde
杂碎香肠配黄芥末酱
Quenelle sauce Nantua et ses écrevisses
南蒂阿鱼肠和鳌虾
Tête de veau sauce ravigote
小牛头肉配酸辣酱
Tablier de sapeur
镶牛肚
Gras double
煎牛肚
Saucisson au vin
红酒炖香肠
Poulet au vinaigre
醋汁鸡
Tripes mode
炖杂碎
Un plateau de fromage et la cervelle des canuts.
奶酪盘 或 调味奶酪
&
甜点选择：所有甜品均本店制作！

Tarte à la praline
粉红糖派
Moelleux au chocolat
熔岩巧克力蛋糕
Moelleux à la châtaigne
熔岩板栗蛋糕
Baba au rhum
甜酒沁蛋糕
Poire au vin
红酒炖梨
Salade de fruits frais
水果沙拉
Dessert maison (glacé)
冰淇淋
Carte des vins
酒单
Pots lyonnais 46 cl: Morgon/Chardonnay/Rosé/Côtes du Rhône, 9.80 €
里昂壶 46cl：博若莱墨贡/霞多丽/粉红/罗纳河谷 9.80 €
Saint Joseph (Guy Farge) -75cl…..34.00€----Magnum……72.50€
罗纳河谷圣乔瑟夫 (Guy Farge) -75cl…..34.00€----大支装……72.50€
Morgon (« Les Charmes ») – 75 cl…23.50 € / Magnum...48.50 €
博若莱墨贡 (« Les Charmes ») 75 cl…23.50 € / 大支装...48.50 €
Beaujolais blanc (Jean-Paul Brun) – 75 cl…30.00 € / Magnum…62.00 €
博若莱白葡萄酒 (Jean-Paul Brun) – 75 cl…30.00 € / M 大支装…62.00 €
Crozes Hermitage (LucTardy) – 75 cl…29.00 € / Magnum…60.00 €
罗纳河谷克罗兹-埃米塔日(LucTardy) – 75 cl…29.00 € / 大支装…60.00 €
Cote Rôtie (Christophe Pichon) – 75 cl…52.00 € / Magnum…113.00 €
罗纳河谷罗第丘 (Christophe Pichon) – 75 cl…52.00 € / 大支装…113.00 €
Champagne Lanson – 75 cl… 55.00 € / Magnum…120.00 €
岚颂香槟 – 75 cl… 55.00 € / 大支装…120.00 €
Champagne Perrier Jouet – 75 cl… 60.00 € / Magnum…135.00 €
巴黎之花香槟 – 75 cl… 60.00 € / 大支装…135.00 €

Condrieu (Montez ou Pichon) – 75 cl…52.00 € / Magnum (Montez)…109.00 €
罗纳河谷孔得里约 (Montez ou Pichon) – 75 cl…52.00 € / 大支装…109.00 €
Evian /Vals 75cl 4.50€
依云矿泉水 / 波多起泡水 L 4.50€
-apéritif-4.50€ digestif 8.00€- bière Duvel 5€- D’Achouffe 5€-- café 2€
开胃酒 f-4.50€ 餐后酒 8.00€- 啤酒 5€- D’Achouffe 5€-- 咖啡 2€

