
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Menus et Carte du Garet. 
 

  
 
 



Le Menu du Garet 22 € 

(À midi seulement) 

 

Les entrées 

                     

•Rosette de Lyon                    

•Terrine Maison               

•Filets de hareng, pommes à l’huile         

•Salade du marché lyonnais  

(Salade verte, œuf mollet, lardons, croûtons)       

  •Salade verte          

---------------------- 

Les plats 

•Tablier de sapeur                               

•Cervelle meunière                                

•Bavette à l’échalote                          

•Tête de veau ravigote                           

•Notre plat du jour                    

------------------------------- 

Fromages  

Ou 

Desserts  

•Fromage blanc à la crème    

•Cervelle des canuts                           

•Crème caramel maison 

•Glaces et sorbets  arrosés ou non                                                                       

                                 Café offert 
 

Toute modification entraînera un supplément de 5€ 

 

 



 

‘’ C’est au moment de payer les pots qu’on sent qu’on a plus 

soif ‘’ 

 

Les entrées  
 

Rosette de Lyon                  10.50 

Saucisson chaud, pommes vapeur            11.50 

Terrine Maison              11.00     

Filets de hareng, pommes à l’huile         10.50 

Salade du marché lyonnais           10.50 
 (Salade verte, œuf mollet, lardons, croûtons)           

Salade de cochonnailles (par personne )                14.00        
(Museau, cervelas, pieds de veau, gras double, lentilles)                         

Salade verte                6.00 

---------------------------------------------------------------- 

Les plats  
 

Tablier de sapeur                         17.00 

Andouillette à la ficelle, vin blanc, moutarde          21.50     

Aile de raie au beurre noisette         23.00                    

Quenelle de brochet à la lyonnaise        20.00           

Cervelle meunière                        17.00       

Bavette à l’échalote                  19.00   

Tête de veau ravigote                    19.00         

-------- 

 

 

‘’ Service 12 % compris ‘’ 

 

Nous informons notre aimable clientèle que notre 

établissement n’utilise que des produits frais 
 

 



 

‘’ Fromages ‘’ 
 

Saint Marcellin affiné Renée Richard                      7.00          

Fromage blanc à la crème                                         5.50             

Cervelle des canuts                                                    5.50    

------------------------------------------------------------ 

‘’ Desserts ‘’ 
 

Nez de  Gnafron au rhum                 9.50 

 (Baba au rhum )  Epicerie La Mère Brazier 

Coupe vigneronne                                                      8.00 

(sorbet cassis et marc de Bourgogne) 

Coupe colonel                                                            8.00 

(sorbet citron et vodka) 

Coupe framboisette              8.00 

(sorbet framboise et liqueurde framboise ) 

Crème caramel maison                                              8.00 

Glaces et sorbets                                                        6.00 

 

          
 

 

 

 

 

 ‘’ Service 12 % compris ‘’ 

 

 

 

 

 

 



‘’ Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d’un 

peu partout’’ 

 

 

Notre menu Gnafron   30 € 

 

Salade du marché 

 Ou 

           Saucisson chaud, pommes vapeur 

              Ou 

   Salade de cochonnailles 

------------------------------------------ 

           Tablier de sapeur 

Ou 

Andouillette vin blanc, moutarde 

Ou 

Quenelle de brochet 

---------------------------------------- 

Cervelle de canut 

Ou 

Fromage blanc crème 

Ou 

Un ½ Saint Marcellin 

-------------------------------- 

Crème caramel maison 

Ou 

Sorbet vigneron 

 

Toute modification peut entraîner un supplément de 3€ ou 5€ 


