Menu de la Bastide Chez Mus
• Nos Entrées et salades :
- Œuf à la coque et ses mouillettes au beurre salé
- Foie gras maison du moment
- Os à la moelle avec sa tartine
- Camembert rôti façon montagne
- Salade de chèvre fermier

10,00 euros
14,00 euros
12,00 euros
14,00 euros
15,00 euros

(Salade, lardons, crottins de chèvre et pain de campagne)

- Salade César

15,00 euros

(Salade, œuf dur, blancs de poulet, copeaux de parmesan)

• Notre sélection Bastide
- Wok de poulet et ses légumes croquants
- Poke bowl de saison
- Tartare de saumon mangue et avocat

15,00 euros
15,00 euros
15,00 euros

• Pâtes, Risotto
- Pâtes du moment de la maison Lorenza
- Risotto du moment

Prix selon produit
Prix selon produit

• Burgers
- Le Crousti-Avocado Poulet
- Le Burger original

17,00 euros
18,00 euros

(Bœuf français, Salade, Tomate, Oignons, Cheddar)

- Le Burger de la Bastide

20,00 euros

(Bœuf français, Salade, Tomate, Oignons, Pelardon)

• Poissons
- Poisson selon arrivage
Prix selon produit
- Dos de Cabillaud au chorizo, son riz et ses légumes
18,00 euros

• Viandes
- Tartare de bœuf traditionnel
- Onglet de bœuf à l’ail ou à l’échalote (250 g environ)
- Entrecôte du boucher environ 300 g
- La milanaise de la Bastide et ses pâtes
- Escalope de veau à la crème
- Filet de bœuf grillé
- Filet de bœuf aux morilles (230 g environ)
- Plateau de la Bastide (à partager)

18,00 euros
20,00 euros
23,00 euros
21,00 euros
21,00 euros
26,00 euros
32,00 euros
58,00 euros

(Filet-Onglet-Pluma-Côtelettes d’agneau)
Supplément sauce roquefort ou poivre
Supplément sauce morilles

3,00 euros
6,00 euros

• Nos plats cuisinés
- Pieds paquets avec ses pommes de terre (3paquets, 1pied) 18,00 euros
- Confit de canard et ses pommes sautées
18,00 euros
- Souris d’agneau et son jus corsé à l’ail
24,00 euros

Menu des Chicoufs

9 euros

o Steak haché ou nuggets de poulet
o Frites, écrasé de pomme de terre ou pâtes
o Boule de glace ou moelleux au chocolat
- Assiette de fromages et sa salade
- Le fromage Gourmand (1 verre de rouge et 3 fromages)
- Desserts de la semaine à demander

8,00 euros
12,00 euros

Nos accompagnements :
Frites fraiches / légumes de saison /Écrasé de pomme de terre/ Salade verte

Vous trouverez ci-dessous la liste de nos fournisseurs :
-

Fruits et légumes : Provenance Bel air et les Baisses
Viandes : JMB et Severy
Pates : Maison Lorenza
Œufs : Volaille de Gabin

Nos équipes vous proposent une cuisine méditerranéenne de partage réalisée
avec des produits locaux.

