
POULET FERMIER  LABEL ROUGE

LE QUART: L’AILE OU LA CUISSE ?
LE DEMI

JARRET DE PORC environ 900 GR  - 20 min de cuisson
ATTENTION : réservé aux gourmands 
Pièce fondante caramélisée au miel d’acacia

CREME BRULEE AUX MARRONS

Nos glaces sont artisanales et réalisées par notre glacier local 

15,00 €

21,00 €
TRAVERS DE PORC FERMIER (400 gr )
Marinade selon l’humeur du chef 

19,50 €

28,00 € COOKIES ET VERRE DE LAIT
Cookie chocolat noisettes, cookie caramel/noix de pécan et verre de lait  

8,50 €

CONTINENT FLOTTANT
Crème anglaise, blancs en neige, amandes, caramel maison

9,00 €

8,50 €

CAFE OU THE GOURMAND
Selon les mignardises du jour

9,00 €

LE POT CHEESCAKE MANGUE PASSION
Cheese cake citron, compotée de mangues, coulis de passion, crumble 

.........................................
 

 9,00 €

SAUMON TONKATSU
Pavé de saumon LABEL ROUGE mi cuît panné à la japonaise, accompagné 
d’un trio de riz aux noix de cajou et coco toréfiée, sauce coriandre

Cuît à la broche servi avec son jus de cuisson

MI-CUIT, VRAIMENT MI CUIT - 8 minutes de cuisson 
Accompagné de glace vanille artisanale

9,50 €

MON GROS CHOU PROFITEROLE 
Gros chou maison fourré de 3 parfums de glaces au choix, chocolat chaud

9,50 €
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tsVanille bourbon
Chocolat Guanaja
Café grand cru
Caramel beurre salé

Fraise des bois
Mangue
Citron jaune 

COUPE TATIN 
Pommes caramélisés, glace vanillles, glace caramel beurre salé
crumble, chantilly 

10,00 €

CHOCO ADDICT ou CARAMEL ADDICT ou CAFE ADDICT 
2 boules du parfum principal accompagnées d’une boule de glace vanille et 
d’un nappage ( choco, caramel ou café ), chantilly, amandes.
 

9,50 €

Parfum supp : 2,50 €
Chantilly : 1,00 €

12,00 €Coupe « Pochtron »
Choisissez votre sorbet parmis notre selection et votre alcool :
Vodka, framboise, mirabelle, Passoa, rhum, calvados, whisky

GLACES ET SORBETS
Choisissez 2 parfums    

6,90 €

LA SPHERE ANANAS
Sphère en chocolat, ananas rôtis, glace coco, crumble, chocolat chaud

10,00 €

ASSIETTE DU RÔTISSEUR
1/4 poulet Label Rouge, travers de porc, jambon à l’os, 
bavette d’ Aloyau

25,00 €

La maison n’accepte pas les chèques. Prix nets, taxes et service inclus

Toutes nos viandes sont servies avec frites maison, pomme au four
ou légumes du jour et accompagnées d’une sauce au choix.

 C’est à vous de choisir  le poids avec une  commande minimum de 200 gr  
BAVETTE D’ALOYAU
Morceau aux fibres longues, véritablement gôuteux

8,,50 € / 100 gr

L’ ANDOUILLETTE  AAAAA  15 min de cuisson
Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique

18,50 € / la pièce

LE BAR A VIANDE

LES DESSERTS

Choisissez vos viandes, garnitures et sauces à partager :

 Attention: c’est copieux !!! ( environ 30 min de préparation )

2 personnes 
  
3 viandes
2 garnitures
4 sauces

3 personnes 
  
4 viandes
2 garnitures
4 sauces

4 personnes 
  
Toutes les viandes
2 garnitures
4 sauces

5 personnes 
  
Toutes les viandes
2 garnitures
4 sauces

1. Poulet fermier Label Rouge
2. Jarret de porc caramélisé 
3. Travers de porc fermier
4. Rumsteck grillé
5. Jambon à l’os

1. Frites maison
2.Pomme au four
3. Légumes du jour
4. Riz sauvage
5. Salade verte

Les 
viandes Les 

garnitures Les 
sauces
1. Echalotes
2. Poivre
3. Mayonnaise Espelette
4. Fourme d’Ambert
5. Sauce BBQ
6. Béarnaise

30 € / personne

LES GLACES

LA ROTISSERIELE BAR A VIANDE 

LES VIANDES GRANDS CRUS 

LE POISSON & VEGGIE 

LES PLATEAUX DU ROTISSEUR

LA ROTISSERIE 

LE TARTARE  SIMMENTAL «COEUR DE RUMSTECK» 
Preparé à la française - échalotes, câpres, ciboulette 

Ou à la thaï: coriandre, sauce soja, piment, herbes fraiches (+2 €)
 

9,50 € / 100 gr

RISOTTO DE PLEUROTTES ET PARMESAN
                           

Laissez place à la gourmandise

JAMBON A L’OS RÔTI 
Jambon à l’os rôti tranché façon dentelle, sauce au choix

14,00 €

19,00 €

NOS GARNITURES AU CHOIX : 
Frites maison, pomme au four, trio de riz ou légumes du jour

Chez nous les desserts sont sacrés,
 alors bien entendu ils sont faits maison !!!

COEUR DE RUMSTECK SIMMENTAL
Maigre et peu gras, morceau tendre et épais 

9,50 € / 100 gr

Retrouvez également toutes nos viandes maturées 
sur la carte de la cave de maturation

22,00 €

ENTRECÔTE FRANCAISE   ( minimum 300 gr ) 
Morceau persillé, tendre et savoureux

9,00 € / 100 gr

Steak français, bleu d’Auvergne fondu, lard grillé, confit d’oignons, mâche, sauce COCORICO
 

LE NEW YORK SPICY
Steak français, Cheddar affiné, lard grillé, piment jalapeno, salade, sauce COCORICO

TO SHUUS
Steak français, tome des Bauges, lard grillé, confit d’oignons, mâche, sauce COCORICO

LES BURGERS
Steak de boeuf français Charolais 150 gr

Pain bio artisanal - Véritables frites maison

LES SALADES 

FILET DE BOEUF FRANCAIS AU POIVRE 15 min de cuisson
Le plus tendre du boeuf, flambé au cognac à l’ancienne

14,00 € / 100 gr

PICANHA RACE WAGYU  origine Espagne 
Boeuf de type Kobé, marbré intramusculaire intense. 
Incroyablement tendre et saignante .

22€ / 100 gr

CHT’I BURGER 
Steak français, Maroilles, lard grillé, endives, confit d’oignons sauce COCORICO  
 

NOIX D’ENTRECOTE BLACK ANGUS « ARGENTINE »
Le coeur de l’entrecôte, tendre, viande aux notes fumées 

18,00 € / 100 gr

ALLEZ LE BLEU !

Passion

SALADE CESAR AUX PLEUROTTES
Poulet croustillant, parmesan, sauce César maison, croûtons, pleurottes fraîches

POKE BOWL SAUMON LABEL ROUGE
Salade mesclun, quinoa, avocat, ananas, tomates cerises, 
saumon au sésame, coriandre, citron vert
  

22,00 €

b

Grosse faim :  
Steak supplémentaire :

 4,50 € 

Steak de boeuf 
maturé

      7 semaines: + 5 €

LE GRIGNOTAGE ( à partager )

PLANCHE DE CHARCUTERIE  
Assortiment de charcuterie de la maison lyonnaise «Sibilia»

19,50 €

PICANHA SECHEE FUMEE
ATTENTION :  C’est très très bon ! Fines tranches de boeuf fondantes  et 
savoureuses, maturées aux épices douces

15,00 €

PLANCHE DE FROMAGES 19,50 €
Saint Nectaire, Comté affiné, Brie de Meaux à la truffe,
Sainte-Maure-de-Touraine, Fourme D’Ambert

LES FROMAGE FONDUS

Risotto crémeux aux chamignons pleurottes fraîches et parmesan 
b

b

COMPTOIR À VIANDE & BAR À VIN

COCORICO

b

CARPACCIO DE  BOEUF MATURE FRANCAIS 
Tranches de boeuf fumées maison, maturé 7 semaines, huile d’olive et parmesan
 

17,50 €b

LE COCO CHEESE BURGER
Steak français, Comté, sauce béarnaise, oignons rouges, sucrine
 

CHUCK FLAP BLACK ANGUS « GRAIN FEED » origine USA
Noix de basse côte: goût de viande intense, beau persillage

15,50 € / 100 gr

b

POKE BOWL POULET
Salade mesclun, quinoa, avocat, ananas, tomates cerises, poulet croustillant,
coriandre, citron vert
 

18,50 €

Découvrez nos délicieux fromages rôtis au four, 
A déguster seul ou à partager !!!

16,90 € 

18,90 € 

18,90 € 

18,90 € 

18,90 € 

Coco
Marrons 

LA TARTIFLETTE  15 min de cuisson

Recette traditionnelle au Reblochon, 
pomme de terre, oignons, lardons et vin blanc

19,00 € 27,00 €

b LE  MAROILLES  15 min de cuisson
Maroilles cht’i fondu : il sent fort mais c’est tellement bon ! 
Servi avec pomme au four

17,50 € 25,50 €

Camembert de Normandie entier fondu
Servi avec pomme au four 

LE CAMEMBERT NORMAND  10 min de cuisson 14,50 € 22,50 €

avec supp. 
charcuterie

19,50 €

LE REBLOCHON    15 min de cuisson  
Reblochon fondu à l’ail et au vin blanc.
Servi avec pomme au four
 

19,00 € 27,00 €

Tome des Bauges fondue à l’ail et au vin blanc
Servie avec pomme au four 

LA TOME DES BAUGES   20 min de cuisson 17,50 € 25,50 €

MAGRET DE CANARD FRANCAIS « Séléction IGP » 
Canard du sud ouest à la peau croustillante et à la chaire fondante 28€ / Entier

18 € / Le demie

b

Jésus de Lyon traditionnel, jambon blanc fumé, lonzo, chorizo Ibérique et cornichons

b

DAME BLANCHE
3 boules de glace vanillle, chocolat chaud, chantilly, amandes

9,50 €

Composition du supplément charcuterie de la Maison Sibilia:


