Dessert

Fromages

Saint Marcelin de la Mère Richard
					Demi			5 €
					Entier 		7 €
Faisselle au choix:
Fruits rouges, crème ou miel , sucre, sel		
4,5 €
Comté affiné 18 mois 					

6€

Menu des Gônes - 11,5 €
Pâtes Bolognèse ou Carbonara
Ou Steak haché Charolais
ou poisson grillé selon la pêche

Avec pâtes/grosses frites/purée/légumes
+ Glace et tuile amande/ Compote / mousse chocolat / yaourt
+ Boisson (sirop, soda)

Desserts

Moelleux au chocolat, 				
Caramel au beurre salé, crème glacée

8€

Madeleines tièdes, nage de fruits			
de saison, sorbet litchi

7€

Crémeux citron, meringue				
et ganache fruitée, sorbet framboise

7€

La mousse chocolat Valrhona Caraïbes		
Tuile amandes, sorbet orange sanguine

8€

Baba «Savarin» au rhum, 				
Chantilly vanillée, sorbet rhum/ananas

8€

Le café ou le thé gourmand 				
Le Champagne gourmand 				

7€
12 €

(12 min. de patience pour ce classique)

«Nous avons décidé de travailler
au plus proche de nos producteurs.
Pour cela, nos volailles sont d’origine française,
le Boeuf pas très loin d’ici (Charolles)
ou à quelques heures de vol en Angleterre ( Herdshire) et Allemagne.
Les poissons sont de nos côtes ou en pêche éco-responsable
comme le saumon Bolmo de Norvège.
Les charcuteries viennent de fermes de L’Ain ou d’Espagne,
Les Fromages sont ceux de la Mère Richard aux Halles Paul Bocuse.
Quant aux oeufs, garantis fermiers de la ferme du Bertholon,
à Mionnay dans l’Ain.
Bon appétit»
Arnaud

Tous les midis, du lundi au vendredi
Entrée du jour			
Plat du Jour				
Dessert du Jour 			
Formule Jour			
(entrée/plat ou plat/dessert)

Formule

complète

(entrée + plat + dessert)

7€
12€
6€
17 €

Jour 20 €

Menu Business			

29 €

(1 plat carte + 1 dessert carte + 1 verre de vin + café)

1, rue du 24 Mars 1852 - 69009 Vaise
Tel. 04 37 64 62 48
contact@restaurantchezarnaud.com
www.restaurantchezarnaud.com
Facebook: Chez Arnaud

La Boîte de sardines de Galice 			

Conserverie artisanale la Guildive

Moules en Escabèche				

Rosette de Lyon de la ferme «Chêne & Fils»

En Entrée

6€
11 €

10 €
10 €

7,5 €

M enu

Nem d’épaule d’agneau de 7 heures			
Cotelette grillée,
Légumes du Braisage, Caviar d’aubergine

23 €

Filet de canette laqué 					
au miel/soja /poivre Timut,
Polenta snackée au sésame,
Fèves au jus

21 €

Tartare Charolais au couteau préparé:
Olives, tomates séchées, pistou,
Grosses frites maison
				
180 gr.			
				
250 gr.			
accompagné de copeaux de foie gras			
Cuisse de volaille «Miéral» farcie			
Et foie gras chaud,
Croquette de pomme de terre et Confit de coing

V elouté

et croque monsieur au jambon truffé
ou

L’ os

17 €

Le saumon Bomlo Gravlax, Tarama maison,
Légumes en condiment, tuiles de pain,
Lissé d’avocat et coriandre

16,5 €

Velouté de petits pois, siphon noisette,		
Croque-monsieur au jambon truffé

14,5 €

Gros oeuf fermier mollet croustillant, 		
Fouettée à la Fourme, Jambon d’Auvergne

12,5 €

L’os à moelle «gouttière» au four, 12,5 €
Coeur de sucrine

Tous nos prix sont nets,
service compris.

Les poissons

«

de

gouttière

P intade

cocotte de légumes

»

au four

fermière ,

&

ou

coing

M erlu , jus de volaille ,
risotto d ’ épeautre crémeux ,

18 €
21 €
+4€

copeaux de mimolette

23 €

D esserts

a la

C arte

M enu 1852 - 34 €

Cabillaud rôti, raviole de gambas, 			
Poireaux étuvés,
Beurre Cumbawa

22 €

Merlu et risotto d’épeautre moelleux,			
Mimolette et jus de volaille

19 €

Poulpe, poisson de la pêche				
Et Chorizo ibérique,
Bouillon de crevette grise

Pour Les Végétariens

a moelle

S uprême

Carte

Carte

Foie gras mi-cuit maison, 				
Chutney selon la saison

14,5 €

de petits pois ,

siphon noisettes

Le plat suggestion selon nos arrivages

Maquereau en escabèche et rillettes,		
Crémeux de chou-fleur au citron,
Vinaigrette d’agrumes

C oin - 26 €

du

Les menus

L’ardoise de charcuterie : 				
14 €
Terrine maison, Jambon Serrano,
Saucisson, Rosette de Lyon				
Croûtons de Figatelli grillés
				
3 pièces		
				
6 pièces 		

Les Viandes

La Cart

A Partager, pour grignoter,
A l’Apéro

Risotto d’épeautre moelleux, 				
Légumes selon la saison,
Parmesan tuile et copeaux

G ros

F ouettée

à

ou

M aquereau mi cuit « ceviche » et rillettes ,
C rémeux de chou fleur au citron

F ilet

22 €

M ollet croustillant ,
H aricots verts ,
la F ourme et J ambon d ’A uvergne

oeuf fermier

de canette

J aune

P olenta

laquée

au sésame et fèves au jus
ou

P oulpe ,

poisson de la pêche et

C horizo

ibérique ,

bouillon de crevette grise

D essert

14,5 €

Tous nos plats sont réalisés sur place,
à base de produits frais et de saison, livrés chaque jour.
Veuillez par avance nous excuser,
Si le plat que vous avez choisi venait à manquer.

M iel /S oja / poivre T imut

à la

C arte

M enu S uzanne 44 €
E ntrée

à la carte

V iande ou poisson a la C arte
F romage au choix
D essert à la carte

