
menu printemps-été

cuisine traditionnelle
faite maison

lebouchonnivernais

PROPOSITION N°3 - décalée

PROPOSITION N°4 - élégante



Nos entrées 7,50 €

 � Terrine du chef aux mendiants, cuite dans nos 
fours, confiture d’oignons rouges.

 � Salade du Bouchon Nivernais 
(herbes fraîches, gésiers confits, copeaux de Granna 
Padanno,jambon cru, fine tranche de foie gras).

 � Trilogie de saumon : en rillettes, tartare et fumé, 
accompagnée de toasts grillés, crème au citron d’Italie.

 � Bruschetta de chèvre au coulis de tomate et son 
basilic.

 � Carpaccio de bœuf, vinaigrette parfumée, copeaux 
de Granna Padanno.

 � Millefeuille de betterave au saumon frais 
fumé, crème ciboulette citronnée.

 � Feuilleté d’escargots de Bourgogne, 
jus de veau persillés.

 � Notre foie gras de canard, préparé dans notre 
cuisine et sa confiture d’oignons rouges. + 5 €

Nos plats 15,50  €

 � Onglet de bœuf, tombée d’échalotes 
confites, pommes purées battues.

 � Pavé de bœuf « cœur de rumsteck », 
pommes frites, bouquet d’herbes fraîches.

 � Tartare de bœuf haché et préparé à la 
commande, pommes frites coupées au couteau, 
bouquet d’herbes fraîches.

 � Trilogie de Tartare 
 Classique : tout simplement préparé par notre chef ! 
 Provençal : tomate confite, tapenade, ciboulette fraîche. 
 L’aller-retour : légèrement grillé sur les deux faces. 

 � Belle entrecôte de bœuf,(± 350g.), 
os à moelle, pommes canailles. + 5,50 €

 � Rognons de veau façon Grand-mère, 
moutarde a l’ancienne.

 � Souris d’agneau confite à l’estragon,
patates douces battues au crottin de chèvre, huile vierge
de tomate.

 � Magret de canard au chorizo doux,
sa glace aux cèpes, gâteau de pommes de terre à
poudre de pain d’épice.

 � Côte de cochon des montagnes,
(élevé au cœur des Pyrénées), sauce Saupiquet des
Amognes, pommes purée battues aux brisures de
châtaignes.

 � Pavé de saumon poêlé et sa persillade
d’encornets, gratin de courgettes, coulis de tomates
fraîches.

 � Bar entier grillé et flambé a l’Absinthe, 
piperade basquaise.

la carte

Autour d’un plat 22,90 €
Entrée + plat   ou   plat + dessert

Au choix dans la carte

Le Bouchon gourmand 27,90 €
Entrée + plat + dessert

Au choix dans la carte

Nos suggestions :
pensez à jeter un œil sur l’ardoise murale !

les formules

cuisine traditionnelle
faite maison

lebouchonnivernais

PROPOSITION N°3 - décalée

PROPOSITION N°4 - élégante

La société Bovendis sélectionne pour le Bouchon Nivernais 
les viandes bovines de qualité. 
En provenance du plus grand marché national de Rungis.
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cuisine traditionnelle
faite maison

lebouchonnivernais

PROPOSITION N°3 - décalée

PROPOSITION N°4 - élégante

formules du midigroupes

cartes de fidélité, 
de parrainage…

Midi Express 14,10  €
Entrée + plat   ou   plat + dessert

Midi Bouchon 16,10 € 
Entrée + plat + dessert

Servi uniquement le midi du lundi au samedi 
hors jours fériés et jours de fêtes

Entrées 4,50 €
Œuf poché en Meurette, mouillettes au beurre persillé

Carpaccio de bœuf, vinaigrette parfumée.

Salade César et sa fameuse vinaigrette.

Jambon de pays cru, carré de beurre, tout simplement.

Salade de lentilles du Puy et son œuf, 
en vinaigrette d’échalion.

Plats 12,50 €
Plat du jour selon les arrivages 

ou poisson du jour selon la marée*

sur l’ardoise baladeuse.

Jambon fumé et grillé sur plancha, 
petit pot de sauce Campari, pommes purée.

Burger gourmand au bleu d’Auvergne, 
croustillant d’oignons, pommes frites fraîches.

Tartare de bœuf haché à la commande, 
pommes frites, salade. 

Desserts 4,50 €
Assiette de Bleu d’Auvergne ou de Cantal 

sur lit de salade.

Carré d’île flottante revisitée, 
crème anglaise, caramel laitier.

Crème brûlée à la vanille Bourbon et sa cassonade.

Flan pâtissier à la vanille de la Réunion.

Faisselle au sucre ou aux herbes et échalotes. 

Café plaisir du Bouchon, (expresso et ses mini-desserts).

*hors plats à supplément

Vous êtes une entreprise, un club, 
une association ou tout simplement 
un groupe de plus de 20 personnes et 
vous souhaitez organiser un repas chez 
nous n’hésitez pas à nous demander 
nos conditions spéciales « groupes ».

Pensez à demander 
votre carte de fidélité 
qui vous donne droit à 
un cadeau lorsque vous 
avez cumulé un certain 
nombre de repas chez 
nous.

La carte de parrainage 
aussi qui vous permet 
de parrainer un ou des 
amis…




