Le Bistrot Gourmand
Régalez vos papilles du mardi au jeudi et jour de fête de 12h à 14h et de 19h30 à 22h. Le vendredi et veille de fête de 12h à 14h et de 19h30 à 23h.
Le samedi de 19h30 à 23h. Le dimanche de 12h à 15h. Fermé le lundi, samedi midi et dimanche soir.

------ À PARTAGER -----Nos planches sont proposées tous les jours

Assiette de chorizo Bellota……………………………………..….9,00€
Planche de jambon Serrano……..…….………………………..10,00€
Planche de brebis basque……………………………..…..…..…10,00€
Terrine de foie gras de canard….……………………………...15,00€

------- LES DESSERTS À LA CARTE------Crème caramel…………………………………………………….………..7,00€
Mousse au chocolat…………………………………………….…………7,00€
Crémeux de chocolat blanc, fruit de la passion………….…10,00€
Tarte tatin revisitée par le Bistrot Gourmand…………….…10,00€

------- LES INCONTOURNABLES ET LES SALADES------Nos plats sont proposés tous les jours
Salade du buron (Salade, Cantal, jambon cru, rôti de porc, pommes de terre, vinaigrette, mayonnaise)…………………………...15,00€
Salade du Bistrot Gourmand ( Salade, foie gras, queue d’écrevisses, vinaigrette, tomates cocktail…………………………………….18,00€
La meilleure saucisse de Toulouse, pommes purée de La Roche-Posay……………………………………………………………………………...14,00€
Rognons de veau à la crème……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17,00€
Confit de canard maison………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….18,00€
Tartare de bœuf César………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18,00€
Bavette d’aloyau race à viande Angus………………………………………………………………………………………………………………………………...19,00€
Entrecôte race à viande Simmental………………………………………………………………………………………………………………………………….…20,00€

--- FORMULE DU BG SUR ARDOISE --- Chaque jour de la semaine, de nouveaux plats ! Servi du mardi midi au vendredi midi – (hors jour de fête)
Un plat à 12,00€ + 1 soft ou 1 café OU Entrée + Plat OU Plat + Dessert à 15,00€ + 1 soft ou 1 café
OU
Entrée + Plat + Dessert à 18,00€ + 2€ de jetons offerts* + 1 soft ou 1 café
PRIX NETS TTC – FORMULES À 12,00€, 15,00€ ET 18,00€ BOISSONS COMPRISES

------- MENUS DU BG -------Servi du vendredi soir au dimanche midi et jour de fête.
MENU À 25,00€

Entrée + Plat + Dessert + 2€ de jetons offerts*
Ou choisissez votre mets à la carte
Entrées à 8€
Gravlax de saumon d’Ecosse,
crème fouettée au citron vert
OU Rosace de betteraves crapaudine, gratinées au Cantal
OU Velouté de butternut au pralin
Plats à 15€
Croustillant de filet de merlan,
huile légèrement parfumée au curry et menthe verte
OU
Suprême de volaille jaune cuit en caissette, jus réduit
OU
Paleron de bœuf au cidre cuit à basse température
Desserts à 7€
Verrine de crème mascarpone au spéculoos
OU Tarte au citron
OU Moelleux au chocolat du Mexique, glace vanille
PRIX NETS TTC – HORS BOISSONS

MENU ÉPICURE À 39,00€ - Entrée + Plat + Dessert (hors boissons)
OU
MENU À 49,00€ - Entrée + Plat + Dessert + 1 verre de vin à chaque plat
(Boissons comprises)

MENU ENFANT À 9,90€
(Avec 1 boisson comprise au choix
Sirop à l’eau ou capri sun multi fruits)

Mise en bouche du moment
Entrées
Marbré de foie gras de canard au Porto,
pomme fruit sautée au beurre du Poitou
OU Carpaccio de Noix de Saint Jacques, passion yuzu
Plats
Filet de bœuf Rossini, pommes mousseline à la truffe
OU Pavé de barbue cuit au beurre, émulsion de moules au safran
Desserts
Crémeux de chocolat blanc, fruit de la passion
OU Tarte tatin revisitée par le Bistrot Gourmand

PRIX NETS TTC – MENU À 39,00€ HORS BOISSONS – MENU À 49,00€ BOISSONS COMPRISES

Entrées
Velouté du moment
OU Saucisson sec beurre du Poitou
Plats
Steak haché VBF poêlé au beurre du Poitou
OU Poisson du marché, légumes de saison
Desserts
Panna cotta au Carambar
OU Coupe de glace

PRIX NETS TTC – BOISSON COMPRISE

EXTRAIT DE LA CARTE DES VINS – BOUTEILLE 75 CL : Vin rouge AOP Chinon 2017 Les Caves Angelliaume (12,5%°) - 27€ / Vin blanc IGP Côtes de Gascogne 2018 Domaine Tariquet (11,5%)- 28€
Vin rosé AOP Côtes de Provence 2018 (12,5%)-20€ Valadas / Vin blanc AOC Sancerre 2017 La Vivandière (12%)- 36€ / Vin rouge AOP ST ÉMILION GRAND CRU 2014 Château Le Calicé (13,5%)- 44€
*Jetons immatériels remis sous la forme de crédits promotionnels portés en compte sur le support, ticket ou carte, choisi par le casino à sa seule discrétion. Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise et exclusivement valables sur les machines à sous compatibles. Les crédits promotionnels sont valables 21 jours à compter de
leur remise. L’accès à notre établissement est réservé aux personnes majeures et non interdites de jeux. Sur présentation de votre pièce d’identité en cours de validité ou de votre carte Players Plus. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé mangez au moins cinq fruits et légumes par jour.

