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Délai minimum de commande 72H à l’avance
Dans la limite des Stocks disponibles

Le Bistrot de Justin est disponible à emporter chaque semaine, Le Bistrot de Justin est disponible à emporter chaque semaine, 
( commande 24h à l’avance) :( commande 24h à l’avance) :

-Entrée, plat, dessert                                              18 Euros

-Entrée+plat ou plat+dessert                                  15 Euros

http://www.restaurant-vidal.com/


Les Entrées

- Le Pâté croûte d’Aurélien - foie Gras et Canard -     14E/ la part
                                                                                      55E / le Kg
-L’œuf fermier de Mr Vispron,Champignons              13 E/ la part
,cèpes et Morilles.
-Le Foie Gras traditionnel en terrine                            18E / la part
-La Truite en mosaïque de betteraves                           15 E/ la part

Les Poissons
-Le Brochet en quenelles, consommé de Langoustines,       16E / la part
 moules et coques.
-La St Jacques et choux fleur frisé,lard paysan et truffes      24E/ la part
-Le Homard jus de crustacés aux petits légumes                  26E / la part

Légumes

-Purée aux Cèpes             4 E /la part
-Légumes de Saison   4 E/ la part
-Risotto à la Truffes          5E/ la part

Les Viandes

-Le cochon de lait cuit en 3 façons, ragoût de                16E/ la part
 lentilles vertes du Puy.
-Le Bœuf fin Gras du Mezenc poêlé                            18E / la part
 autour de la carottes.
-Le Pigeonneau laqué au miel et épices, Samoussa,     19E / la part
Céréales et légumes.
-Le Foie Gras poêlé aux petits légumes et truffes         19E / la part
-le Filet de Bœuf Wellington, purée de                        17 E/ la part
 Pommes de terre aux cèpes ( min 10 personnes).
-Le Jambon cuit en croûte de pain                           15,50E / la part
(min 30 personnes)                         

Les Desserts

-Passion et Mangues/ Café/ Noisettes                                      6E /la part
-Chocolat / Caramel / Pain toasté                                            6E / la part
-Pamplemousse / Sésames/ Vanille                                          6E/ la part

Entremet Citron, vanille et praliné                                           4E/ la part
Entremet Chocolat feuillantine                                                   4E/ la part
Assortiment de 3 mignardises                                             3,50E/ la part
                                           

Gâteau d’Anniversaire personnalisé sur commande

Assortiment de bouchées apéritives                         5 pièces   7,50E


