
ENTRÉES
Foie gras de canard mi-cuit 

Terrine de la Bastide, condiment betterave et fruits de saison, pickles de légumes. 

Saumon fumé, crème d'aneth aux agrumes, blinis. 

Tomate et burrata, pistou, vinaigre balsamique, fleur de sel et huile vierge.

Gambas marinées aux herbes et grillées, légumes du soleil confits, salade verte. 

PLATS
Boeuf de Haute-Loire, Maturé 40 jours, béarnaise aérée.

Dos de cabillaud, rôti, carotte, courgette, choux-fleur, haricot vert, aïoli servi à part. 

 

 Thon, en tataki, grillé aux graines de sésame, choux mariné aux épices. 

Poulpe, houmous, vierge de légumes au paprika fumé et coriandre.

Fricassée de volaille fermière rôtie en cocotte, tomates, olives taggiasche et polenta crémeuse .

HOMARD DE LA BASTIDE, 

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison

Chutney de pomme et noix caramélisées, grosse tranche de brioche. 

--- MENU DU JOUR ---
28€ en semaine / 35€ le weekend
Entrée / Plat / Fromage ou Dessert

Chef exécutif, 
Gérard Lasne

Prix nets en Euros
taxes et service compris. 

Nous nous efforçons chaque jour de sélectionner les meilleurs produits avec l'aide de nos fournisseurs.

Plats élaborés sur place à base de produits de saison. 
Pour une fraicheur irréprochable, certains de nos produits peuvent

manquer momentanément à la carte. 
Toutes nos viandes proviennent de France.
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crémeux d'avocat, légumes croquants, vinaigrette aux agrumes.



QUELQUES INCONTOURNABLES...

- Les ambassadeurs –

Negroni Campari, vermouth rouge et gin.
Americano Campari, vermouth rouge et perrier.
Bellini Champagne et jus de pêche.

 

 
--- COCKTAILS EN PRESSION---

MOJITO BASTIDE : Rhum Havana Club-Citron Vert-Sucre-Menthe Fraîche 
SPRITZ BASTIDE : Apérol-Vin Blanc  

Prix nets en Euros
taxes et service compris. 
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- Les revisités –

Negroni Campari, vermouth rouge et liqueur Moose.
Americano Campari, vermouth rouge et Fiver-tree blood orange.
Bellini Champagne et sirop de pralines.

- À la coupe –

Prosseco Ricadonna 
Champagne Baron de Rothschild brut
Champagne Perrier Jouët " blanc de blancs" 

8 

18 

12

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION


