DÎNER

19H - 22H

ENTRÉES

MENU ENFANT

9€

V / SG

Onctueux d’artichaut
Huile de truffe, graines de lin

7€

Macaronis au jambon + glace

V / SG

Betterave - Mozzarella Burrata
Pesto à la Genovese

8€

PLANCHETTES GOURMANDES

Ceviche de noix de Saint-Jacques
Citron vert, lait de coco, avocat, gingembre

11 €

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

15 €

Foie gras de canard maison au magret fumé 		
Toasts du pain des copains

15 €

Planchette de charcuterie		

15 €

Planchette mixte		

15 €

Planchette végétarienne 			

15 €

Sardines à l’ancienne dans sa boîte

10€

SG / SL

SL

PLATS
V / SG

VEG

Salade végétarienne
Salade de saison, avocat, tagliatelles de légumes de saison

15 €

Macaronis au saumon fumé
Pâtes BIO, sauce crème, vodka

16 €

		

Déclinaison de légumes				
Sur son croustillant de graînes et pois chiche, salade de saison

16 €

BOMA burger 		
Boeuf charolais, tome aux herbes, compotée d’oignons rouges,
Tapenade de poivrons rouges, salade verte, frites fraîches

18 €

SG / SL

Filet de Bar
Bouillon thaï, légumes de saison

21 €

SG / SL

Ceviche de noix de Saint-Jacques
Citron vert, lait de coco, avocat, gingembre, risotto de petit épeautre

21 €

VEG / SL

V / SG
V / SG
VEG / SG
V / SG

Salade verte
Frites fraîches
Risotto de petit épeautre
Haricots verts

GARNITURES +4€

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

FROMAGES & DESSERTS
Tarte du jour		

SG

5,50 €

Gâteau de Mamie Jeanne						

6€

Crème caramel à l’Amaretto

6€

		

Tiramisu du chef		
V / SG

SG

Fruits exotiques infusés au gingembre et à la citronnelle
Fondant au chocolat
Temps de cuisson : 7 minutes
BOMA gourmand
Boisson chaude + assiette de douceurs
Assiette de fromages					
Affinés par la fromagerie Saint-Nicolas à Buhl

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

6,50 €
6€
7,50 €
6€
8,50 €

