LES DESSERTS
Assortiment de fromages
8,50 €
Crème fraîche et meringue (à partager)
6,50 €
Mœlleux au chocolat, mangue et piment d’espelette
7€
Crème brûlée à la lavande
6,50 €
Cheesecake du moment
6,50 €
Abricot rôti, mascarpone et crumble
6,50 €

horaires
Du lundi au jeudi : 12h-14h et 19h-22h
vendredi et samedi : 12h-14h et 19h-22h30

Café gourmand
8,50 €
Thé gourmand
9,50 €

LES GLACES

à emporter
Votre plat du jour à emporter du lundi au vendredi

Coupe de La Cuisinerie : 1 boule vanille, 1 boule caramel,
1 boule chocolat noir, caramel laitier, brisure de fondant
au chocolat, chantilly
7€
Coupe exotique : 1 boule vanille, 1 boule ananas, 1 boule fruit
de la passion, caramel à la mangue, crumble et chantilly
7€
Coupe Limoncello : 2 boules citron + Limoncello
7,50 €
Coupe After Eight : 2 boules Menthe blanche + Get 27
7,50 €
Coupe génépi : 2 boules génépi + eau de vie
8,50€
Parfums de glace et sorbet : vanille, chocolat noir du Pérou, caramel fleur de sel,
menthe blanche et café
Sorbets : ananas, fruit de la passion, citron et génépi

MENU

lacuisinerie.com
Suivez-nous !
lacuisinerielyon

La Cuisinerie

TAPAS À LA FRANÇAISE

à PARTAGER

LES INCONTOuRNABLES

ASIE

Beignets de cheddar
6,50 €

Caponata (aubergines grillées, sauce tomate, mozzarella)
6€

Sashimi de daurade, jus de pomme acidulé, navets
14 €

Beignets du moment
7,50 €

Trilogie de tartare de bœuf

Tataki de bœuf, chou-fleur rôti et fromage blanc au raifort
12,5 €

(traditionnel, poivron, gomasio)

12 €
Assortiment Méli-Mélo
(3 fromages / 3 charcuteries)

16 €
Assortiment Mini Méli-Mélo
8,50 €
Assortiment de charcuterie

Tartinades, beurre à l’encre de seiche et radis, pain de campagne
6,50 €
Gravelax de saumon, gel citron, concombre au yaourt grec
13 €

Les estivales

(Serrano 15 mois – Pancetta – Saucisson de Savoie au Beaufort)

(Picodon d’Ardèche, Abondance, Munster)

14,50 €
Planche de Serrano 15 mois
8,50 €

Tartine de crevette, siphon coco et curry vert
13 €

TAPAS Du MOMENT
Voir l’ardoise

14,50 €
Assortiment de fromages

Piperade à la thaïlandaise, crème onctueuse
7€

Poisson du moment
12,50 €
Salade de quinoa, coulis épinard et féta
7€

Planche de pancetta
9,50 €

Brochettes de bœuf (shitaké, poivron et oignon rouge),
sauce vierge jalapeños
12,50 €

Saucisson de Savoie au Beaufort
7€

Panisse au romarin, fromage frais à l’olive
6,50 €

Pensez à garder une petite place
pour nos desserts maison !
À voir au dos

