
 

FORMULE DU JOUR 
Uniquement du mardi au vendredi midi 

Plat du jour 13 € 
Plat du jour et dessert du jour, ou fromage sec, ou fromage blanc 17€ 

 

PLATS 
Salade Lyonnaise 14 €  

Salade verte, quartiers de tomates, lardons, croûtons à l’ail et œuf poché 

Véritable Salade César 16€ 
 Salade romaine, copeaux de parmesan, œuf dur, croûtons à l’ail, filet de poulet panés et sauce César maison 

Burger Boêm 18 € 
Pain burger artisanal, steak haché de bœuf façon bouchère, mozzarella panée, jambon cru truffé et sauce 

pesto 

Quenelle de Brochet sauce Nantua 18 € 
Cuit minute, Riz et salade verte  

Tataki de thon frais 19 € 
Vinaigrette de sauce soja et aromates, légumes de saison rôtis 

Filet de Bar 22 € 
Crème safranée aux tomates confites, riz et légumes de saison 

Escalope de Veau à la Milanaise 21 € 
Linguine à la sauce tomate Maison 

Pièce du boucher (env. 200gr) 19 €  
Frites et salade verte, sauce du moment 

Andouillette Braillon entière à la fraise de veau 23 € 
Crème de moutarde et Gratin dauphinois 

Gratin de Ravioles à la crème et au parmesan et Salade verte 16 € 
Supplément Jambon cru truffé + 3€ 

Souris d’agneau confite 26 € 
Gratin dauphinois et légumes de saison 

 

FROMAGES 
St Marcelin au lait cru Demi 4 €    Entier 7 € 

Fromage blanc Nature, crème ou coulis de fruits rouges 4 € 

 

DESSERTS 
Dessert du jour 6 € 

Tarte citron meringuée, revisitée en verrine 7 € 
Gaufre glacée au sucre et pâte à tartiner maison 7€ 
Coulant au chocolat cuit minute, glace vanille 8€ 

Crème brulée à la vanille 7 € 
Baba au Rhum, coulis de fruit de la passion et crème chantilly maison 8 €  

Café gourmand 9 € 
 



 

 
 
 
 

 

MENU ENFANT  10 € 
Plat au choix : Filets de poulet panés ou Poisson du moment – Frites ou Légumes 

Dessert : Glace 2 boules et chantilly 
 

Plat seul 8 € 
 
 


