
Réservation
Tel : 04 67 62 30 69 

Email : bistroherve@gmail.com

https://www.lebistrodherve.com

Fermeture
Dimanche & Lundi 

Service
12h00 à 14h30  /  19h30 à 22h00

Prix affichés non inclus dans le menu



Le Bistro d'Hervé

Le Menu Carte à 32 €uros
1Entrée, 1 Plat et 1 Dessert

A commander en début de repas

La Formule à 28 €uros
 1 Entrée et 1 Plat   ou   1 Plat et 1 Dessert

La Formule Déjeuner à16 €uros                                                            
 Servie le midi hors W.E et jours fériés, Verrine entrée, plat du jour et verrine dessert

Le plat du jour à 11 €uros                                                                                  
Servi le midi hors W.E et jours fériés   

Le Menu enfant à 11 €uros                                                                               
Un poisson ou une viande, une glace au lait



LES ENTREES
9 €uros

Tartare de saumon mariné, crème battue au citron, herbes fraîches et huile d'olive parfumée

Tronçons de poireaux, vinaigrette tiède aux câpres et persil , œuf poché et poireaux frits
Lasagne de légumes, ricotta et bouillon infusé au bodum

Piquillos farcis d'une brandade de morue et bisque crémeuse de crustacés

Cappuccino de potiron, tartine de pain croustillant au jambon Ibérique

LES VIANDES
19 €uros

Magret de canard rôti à la planxa, purée de panais et jus corsé

Suprême de volaille, risotto crémeux au vieux parmesan et jus de viande

Onglet de bœuf, cœurs d'artichauts en barigoule et quelques chips

Jarret d'agneau confit au thym, semoule de blé, condiment harissa

Tartare de bœuf au choix, accompagné de "Spicy Fries": 

Traditionnel, Parmesan ou Aller-retour
    "Les provenances des Viandes bovines sont affichées à l'accueil"

LES POISSONS
19 €uros

Filet de bar, houmous poudré de paprika, petits légumes et jus de crustacés

Dos de maigre, mousseline de carottes et d'autres frits, chantilly de fumet de poisson

Pavé de cabillaud cuit vapeur, bisque de homard, haricots coco à la tomate

Filet de dorade, confit d'aubergines, poivrons, tomates et oignons au Xérès

Risotto végétarien, Parmigiano Reggiano, légumes tomate et pistou

LES DESSERTS
9 €uros

Pavlova aux framboises, coulis de fruits rouges et menthe fraîche

Brioche façon pain perdu, caramel au beurre salé

Baba au rhum arrosé, crème battue au sucre glace

Coulant au caramel, glace vanille et tuile au Carambar

Tiramisu mangue, sirop aux épices douces, feuilleté au sucre

Mi-cuit au chocolat, glace vanille, sauce chocolat à la coriandre

Pélardon, huile d'olive et fleur de sel


