LES DESSERTS
Assortiment de fromages
8,50 €
Crème brûlée au thé matcha et groseille
6,50 €
Pomme au four, miel-miso-mascarpone
6,50 €
Moelleux au chocolat, cœur banane citron vert,
caramel à la mangue
7€
Tiramisu au citron et limoncello
7,50 €
Café gourmand

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

(crème brûlée, pomme au four, moelleux, tiramisu)

8,50 €
Thé gourmand
(crème brûlée, pomme au four, moelleux, tiramisu)

9,50 €

LES GLACES
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

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

MENU

lacuisinerie.com
Suivez-nous !
lacuisinerielyon

La Cuisinerie

TAPAS À LA FRANÇAISE

à PARTAGER

LES INCONTOuRNABLES

Qui l'eut cru ?
(cuisson sans feu)

Beignets de cheddar, épices cajun
6,50 €

Ravioles gratinées et asperges
6,50 €

Accra de poulet, sauce labneh
7,50 €

(traditionnel, barbecue & piquillos-estragon)

Trilogie de tartare de bœuf
12 €

Assortiment Méli-Mélo
(3 fromages / 3 charcuteries)

16 €
Assortiment Mini Méli-Mélo
8,50 €
Assortiment de charcuterie
(Serrano 15 mois – Jambon blanc truffé - Terrine d’oie à la moutarde à l’ancienne)

14,50 €
Assortiment de fromages

Ceviche de légumes, leche de tigre à la pomme granny
7,50 €
Gravlax de magret de canard, champignon-miso
9,50 €

Tartinades du moment et pain de campagne
6,50 €

Steak surprise de bœuf cuit à la sauce soja,
ricotta di bufala citronnée
11,50 €

Foie gras de canard mi-cuit, pain d’épices et de campagne,
chutney du moment
12 €

Pavé de saumon mi-cuit à l’escabèche, mascarpone à l’oseille
12,50 €

Les printanières

TAPAS Du MOMENT
Voir l’ardoise

14,50 €

Poisson du moment
12,50 €

Planche de Serrano 15 mois
8,50 €

Risotto végétarien
7,50 €

Planche de jambon blanc truffé
9,50 €

Aiguillettes de poulet marinées, sauce coco-sweet chili
11,50 €

Pensez à garder une petite place
pour nos desserts maison !

Terrine de Gascogne à la moutarde à l’ancienne
7€

Gratin de pomme de terre à la tomme de Savoie
6,50 €

À voir au dos

(Tomme de Savoie – Pont l’Evêque – Crottin de Chavignol)

