DÎNER
			
VEG / SG / SL

VEG / SG / SL

VEG

SG

19H - 22H00

ENTRÉES

Velouté de panais
Coulis d’herbes & noisettes torréfiées

PLANCHETTES GOURMANDES

7€ / 12€

Poireaux vinaigrette d’Alsace

8€

Planchette de fromages		
Affinés par la fromagerie Saint-Nicolas à Buhl

15 €

Œuf plein air poché
Lentilles corail & émulsion de champignons rosés

9€

Planchette de charcuterie		

15 €

Planchette mixte		

15 €

Planchette végétarienne 			

15 €

Sardines à l’ancienne dans sa boîte

10 €

Terrine Terre & Mer						

10 €

Ceviche de daurade Royale 		
Lait de coco, citron vert, fruit de la passion
Foie gras de canard maison
Chutney de poire aux épices

11€ / 20€
VEG

			

15 €

PLATS
VEG

V / SL

SG

Gratin de macaronis
Pâtes BIO, sauce crème aux champignons, noisettes grillées

15 €

Pot-au-Phô végétarien
Nouilles Soba, champignons Shitakes, légumes d’hiver

16 €

BOMA burger 		
Boeuf charolais, tome aux orties, compotée d’oignons rouges,
Caviar de tomate, salade verte, frites fraîches

18 €

Bouchée à la Reine, Spaetzle de mamie Jeanne			
La traditionnelle recette alsacienne

18 €

Filet de daurade Sébaste rôtie
Sauce vierge, légumes d’hiver

19 €

GARNITURES

Une garniture au choix pour accompagner votre plat...
Salade verte
Frites fraîches
Spaetzle de mamie Jeanne
Légumes croquants
Purée de légumes

+3,50€

Chorizo Belotta							 6,50 €
Chorizo entier (à partager ou pas...)

FROMAGES & DESSERTS
Tarte du jour		

5,50 €

Crème brûlée au sucre Muscovado, Grand Marnier

6€

BOMA gourmand
Boisson chaude + Assiette douceurs

6€

Comme une tarte au citron « la tête en bas » 		

6,50 €

SG
SG

Poire pochée au vin rouge & épices, glace artisanale à la vanille

7,50 €

SG
SG

Fondant au chocolat noir Caraïbe 66%
Cuisson ; 7 minutes

7,50 €

Assiette de fromages		
Affinés par la fromagerie Saint-Nicolas à Buhl

8,50 €

V = Végan | VEG = Végétarien (peut contenir oeufs et lait) | SL = Sans lactose | SG = Sans gluten
Prix nets / service compris - Selon les disponibilités du BOMA Bistro

