Plats emblématiques lyonnais ou revisités
à la sauce « Meunière »,
suggestions du moment et menu du jour,
plongez au cœur d’une cuisine de tradition
qui a du fond et de la bouteille !
Ici, le produit est roi !
Le chef Olivier Canal passe Guignol
à la casserole et sa complice Annick Roman
vous accueille avec le sourire pour passer un bon moment,
tout simplement.

Bienvenue à la Meunière,
un bouchon lyonnais qui dépote depuis 1921 !

« Cherches-tu femme fidèle et douce
Prends la ficelle pour la Croix-Rousse
Si te la veux vivre et gentille
Prends le tramevet de la Guille
Si te l’espère sage et pas fière
Grimpe de pied jusqu’à Fourvière.
Mais si tu veux bonheur et paix
Remplis ta cave de Beaujolais. »

MENU 26€
Entrée au choix, plat au choix, fromage ou dessert
Fromage ET dessert : supplément de 3 euros

ENTRÉES
Œufs meurette
(Œufs pochés, croûtons, champignons,
sauce vin rouge, lardons)

Salade lyonnaise
(Œuf poché, croûtons, lardons)

L’assiette de saladiers lyonnais servie en salle
(Museau, Cervelas, Lentilles, Pommes de terre
et Saucisson lyonnais pieds de veau)

Carpaccio de tête de veau, vinaigrette moutardée, condiments

PLATS
Tablier de sapeur, sauce gribiche
Quenelle de brochet, crème d’écrevisse, riz pilaf
Bavette d’aloyau, compotée d’échalotes
Andouillette de chez Braillon à la graine de moutarde

FROMAGES
Cervelle de Canut
Demi Saint-Marcellin de la Fromagerie Les Trois Jean
Fromage blanc de la Fromagerie Les Trois Jean
(Crème ou coulis au choix)

DESSERTS
Crème caramel
Baba au rhum chantilly
Coupe Gnafron
(Sorbet cassis et marc de Bourgogne)
Fraises chantilly ou au sucre

À LA CARTE
Entrée 10,50 euros - Plat 20 euros
Fromage 5 euros - Dessert 7 euros

MENU DU JOUR
Le midi du mardi au vendredi
(hors jours fériés)

Entrée, plat et dessert au choix
20,50 euros
Entrée, plat au choix ou plat, dessert au choix
17,50 euros
Plat du jour au choix
13 euros

SUGGESTIONS DU JOUR
Toutes nos suggestions sont sur nos ardoises.

Retrouvez nos menus en version numérique en scannant notre QR code :

Afin de réduire l’impact sur l’environnement et pour le bien-être de nos équipes,
nous avons mis en place un système d’eau micro filtrée.
L’eau micro filtrée plate est à disposition à volonté.

Prix nets en euros - Service compris - Origines des viandes : France et Union Européenne
A disposition : un document pour les allergènes à consulter sur demande

