Le Numéro 10

EUROS

Toutes nos entrées sont « faites maison »(*)
▬▬▬▬

Les Planches « apéro » à partager

▬▬▬▬

Assiette de fromages (Abondance, Bleu de Gex, Tomme du
Jura, Morbier)

12 €

La planche mixte charcuterie & fromage

22 €

Assiette campagnarde (rillette de porc, jambon cuit, terrine,
fromage de tête)

14 €

Planche végé (muffin poires/noisettes/Bleu de Gex,
brochette tomates/mozarella, houmous, gauffre de
courgettes au chèvre)

17 €

▬▬▬▬▬▬▬

Les Entrées

▬▬▬▬▬▬▬

Avocat fraîcheur

15 €

Jambon persillé à la Chartreuse

16 €

Salade grecque (poivron vert, concombre, tomates, oignon
rouge, olives, feta, huile d’olive)

13 €
13 €

Salade de chèvre chaud

14 €

04.06.22

Buddha bowl (quinoa, falafel de betterave, avocat, légumes
croquants de saison)

(*) cuisinés sur place à partir de produits bruts :
economie.gouv.fr/entreprises/fait-maison
Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil.
Viande bovine Blanc Bleu origine Belgique, fournisseur boucherie Lièvre Père & Fils à Divonne.
Prix TTC et service inclus.

Le Numéro 10

EUROS

Tous nos plats sont « faits maison »(*)

▬▬▬▬▬▬▬

Les Plats

▬▬▬▬▬▬▬

Pavé de truite et vierge de légumes

26 €

Tartare de bœuf 180g coupé au couteau

24 €

Tartare de truite saumonée 150g au poivre Timut

23 €

Faux-filet de bœuf grillé 250 g :
-beurre café de Paris
-sauce aux morilles

27 €
30 €

Wok de nouilles, légumes au sésame

20 €

Rosbif de boeuf sauce tartare

19 €

Suprême de poulet jaune fermier de l’Ain Label Rouge,
sauce diable

26 €

Le Régional Burger (steak haché de bœuf, pain bun maison à
l’ail des ours, raclette, confit d’oignons)

22 €

L’assiette des enfants : filet de poulet pané façon nuggets

10 €

25.05.22

(jusqu’à 10 ans)

Garniture au choix :
-Frites maison
-Poêlée de légumes du moment

(*) cuisinés sur place à partir de produits bruts :
economie.gouv.fr/entreprises/fait-maison
Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil.
Viande bovine Blanc Bleu origine Belgique, fournisseur boucherie Lièvre Père & Fils à Divonne.
Prix TTC et service inclus.

