Carte
Et
Menus

Entrées ~ Terroir ~ Poissons
Entrées et terroir
Jambon persillé de Bourgogne

9,00 €

Verrine du chef
12,00 €
au canard et foie gras
Terrine d’escargots au Berger Blanc 11,00 €
Salade du Pont de Paris
(salade -saumon fumé- crevettes)
Œufs en meurette
12 escargots de Bourgogne
6 escargots de Bourgogne
Grenouilles provençales
Grenouilles bressanes

Poissons

10,00 €
12,00 €
8,00 €
16,00 €
16,00 €

Croustillants de colin
en croûte de céréales
Poisson du marché tout le week-end
Moules frites *
Fait maison
Fait maison

12,00 €

10,00 €
15,00 €

Service et TVA 10% inclus

Viandes ~ Fromages ~ Desserts
Viandes
Andouillette AAAAA à la moutarde

15,00 €

Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique (200g)

Carré d’agneau aux herbes de Provence 18,00€
Poulet de Bresse aux morilles

19,00 €

Cuisse de canard au cassis

14,00 €

Tête de Veau sauce gribiche *

15,00 €

Pièce de bœuf170 g :

Fromages

Nature

16,00 €

A la Bourguignonne

18,00 €

Fromage plateau

6,00 €

Fromage blanc (herbes, coulis, sucre)

5,00 €

Desserts
Vitrine du Chef à votre disposition
Selon dessert entre 6,00 et 8,00€
Glaces (Voir tableau )
Fait maison

Service et TVA 10% inclus

MENU ENFANT
Jusqu’ à 12 ans

Plat du jour
Ou
Jambon blanc
Ou
Steak haché
Avec la garniture du jour

Dessert au choix

9,00 €

LE WEEK-END
et en semaine sur réservation

LA TÊTE DE VEAU
Pommes vapeur
Sauce Gribiche

15,00 €
avec entrée du jour

ou dessert au choix

Formule à 20 ,00€

Fait maison

Service et TVA 10% inclus

Présentation

L’Auberge du Pont de Paris vous propose
différentes formules, repas à thèmes, etc…

Venez nous consulter pour vos événements
familiaux, amicaux et professionnels…
Pour préserver la qualité de sa cuisine,
le chef Dominique THUSSEAU informe notre
clientèle qu’il ne peut servir le menu gourmand
et la carte que le soir, le week-end et sur
réservation en semaine.
Ce logo représente nos plats « faits maison ».

L’équipe du Pont de Paris reste à votre
disposition et vous souhaite un
Bon Appétit !

