
 
Menu de la Bastide Chez Mus 

 
• Nos Entrées et salades : 
 
- Œufs mimosa piment d’Espelette et sa salade       9,00 euros 
- Assiette de beignets et panisses      12,00 euros 
- Salade César          15,00 euros 
 (Romaine, Parmigiano Reggiano, blancs de volaille, croutons) 
- Carpaccio de tomates, sa Burrata et ses gressins    16,00 euros 
- Salade de Poulpe et encornets marinés à la marseillaise  16,00 euros 
- Poke Bowl (fond de riz, légumes, poulet ou saumon)    17,00 euros 
- Tartare de saumon, avocat, pamplemousse et citron vert  18,00 euros 
- l’Assiette de la Bastide        19,00 euros 
(Beignets de courgette, panisses, tomates Burrata, poulpe mariné,  
œufs mimosa, et poivrons grillés) 
 
• Pâtes, Risotto  

- Suggestions du moment       Prix selon produit 
 

• Poisson 
- Poisson ou filet selon arrivage      Prix selon produit 

 
• Burgers  

 
- Burger Original        20,00 euros 

        (Supplément chèvre 3,00 euros) 
- Crousti-avocado          20,00 euros 

(Poulet pané, avocat, cheddar et mayonnaise au curry)  
 
 
 
 



• Viandes 
 

- Carpaccio de bœuf (frites – salades)      18,00 euros  
- Tartare de bœuf haché préparé      20,00 euros 
- Andouillette (180 g environ) sauce moutarde à l’ancienne  20,00 euros 
- La milanaise de la bastide et ses linguines     22,00 euros   
- Côtelettes d’agneau grillées à la fleur de thym    24,00 euros  
- Magret de Canard sauce miel et poivre      24,00 euros 
- Filet de bœuf grillé        29,00 euros 
 
Supplément sauce roquefort ou poivre      3,00 euros 
Supplément sauce morilles        6,00 euros 
 
Cet été, la Bastide chez Mus vous propose, sur réservation, deux tables hautes 
braseros pouvant aller de 4 à 8 personnes afin de partager un moment convivial tout 
en grillant vous-même votre viande.  
(Plus d’information sur notre page Facebook et Instagram).   
 

§ Menu des Chicoufs     10 euros 
 Sirop au choix 

Steak haché ou nuggets de poulet maison 
Frites ou écrasé de pomme de terre 
Boule de glace ou petit dessert du moment 

 
Nos accompagnements :  
Frites fraiches / Poêlé ou flan de légumes / Écrasé de pomme de terre/ Salade verte 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste de nos fournisseurs	:  

- Viandes	: JMB, Severy et Ros boucherie  
- Poisson	: Société Ceres  
- Glaces artisanales	: Krill la Glace des Alpes  
- Pain, viennoiseries et pâtisseries	: Boulangerie le Fournil de Sandy  
- Œufs	: la Volaille de Gabin 

 
Toute l’équipe de la Bastide chez Mus vous souhaite de passer un agréable moment.    


