
Nous vous souhaitons
de passer un merveilleux moment

de gourmandise et de convivialité….

Dalila, Eugénie, Amïra, Paul, Ben et Marius



On partage …

L’incontournable Pâté croûte du 33 cité 30
Lapin, Veau et Foie Gras de Canard Condiments

Les Bréchets de poulet 23
Comme des grenouilles

L’Os à Moelle à la truffe noire  30

Caviar Antonius 30gr 75

Caviar Antonius 50gr 140
Oscietre 6 étoiles 

Caviar Pétrossian 50gr 150
Ossetra Royal



On continue …

Le gros Œuf parfait en tartiflette 24
Lardo Di Colonnata et Reblochon de Haute-Savoie

La terrine de foie gras d’oie, de la Maison Masse, au vin chaud 38
Et son pain brioché

Les Saint-Jacques rôties 35
Émulsion de mandarine et sucrine braisée

La tartelette de petits légumes crus 26
Pâte sablée au parmesan et crème d’anchoïade



On passe aux choses sérieuses 

Le Pot au feu de Wagyu Normand par Metzger Frères 75 /pers
A partager pour 2 gourmands minimum

Le poisson de la Marée sur l’arrête* 43

Le généreux Risotto aux truffes noires 49

Le Secreto de Cochon Ibérique* 36

Accompagnements* 7
Supplément truffe +10  
Selon l’humeur de la cheffe…
Et croyez-nous c’est toujours étonnant, gourmand et généreux

Les suggestions de Marius et Ben :
A la braise, en cocotte, à la plancha …
Ben et Marius vous proposent les pépites du jour de nos producteurs



Suite & Faim … 

Le Voiron-Megève 17
Comme un Paris Brest, le voyage est moins long mais tout aussi gourmand

Le Baba au Gin, mandarine et citron 17

Le Soufflé au chocolat noir 17
Grand cru origine de la Maison Bonnat

L’assiette de fromage du jour 17
La sélection de Paul et Amïra

Pour nos petits gastronomes
Rendez-vous en cuisine avec notre Cheffe

•  Plat + Dessert : 30 •



Elles & Eux

Ensemble on va plus loin …
Merci à ceux qui ont œuvré auprès de nous pour que « Elles bistrot » voit le jour

David Gaulthier
- Agence Vin sur Vin -

Il nous a accompagné tout au long de notre projet pour vous proposer une 
superbe carte des vins. Il y a mis de l’amour et beaucoup d’épicurisme. Les mots 

nous manquent pour lui témoigner notre gratitude.

Lisa et Nanou de French Casa
Comme nous, elles sont deux, comme nous elles se lancent dans une nouvelle 
aventure. Pour nous elles ont choisi des artisans formidables qui ont confectionnés 

toutes notre décoration … à la main … Merci les filles

Alex de LigneBrocante 
Alexandra c’est notre chineuse de Normandie. Pour nous elle a arpenté les 
brocantes de la France entière et fait jouer son carnet d’adresse pour nous trouver 
des pièces rares, unique, qui racontent une histoire que nous avons souhaité vous 

transmettre. Merci Alex d’apporter à Elles Bistrot une âme d’antan. 



Elles & Eux

Antonius Caviar
D’une rencontre avec une jeune femme dynamique, s’est créée un très beau 

partenariat. On vous raconte l’histoire d’Antonius Caviar :
L’élevage des esturgeons a commencé en 1967. La production de 
caviar a démarrée dans les années 90, c’est ainsi que la marque  
Antonius Caviar est née. Les esturgeons femelles sont élevés durant 10 
années minimum, au Nord Est de la Pologne, au cœur d’un site Natura 
2000.Appelé les poumons verts de la Pologne. La production de Caviar  
à lieu dans nos locaux dernières générations, aux normes d’hygiènes  
et aux exigences technologiques les plus élevées. Aucun détail n’est laissé  
au hasard, ce qui permet de satisfaire les gourmets les plus exigeants  

du monde entier.

Metzger Frères
Une histoire familiale, l’amour des bons produits. Nous partageons 
les mêmes valeurs, il était évident pour nous d’écrire cette page eux.

Leur philosophie est simple : 
«Consommez moins de viande, mais consommez de la qualité».  

Et ils ont fait de l’exception, une obligation au sein de leur boucherie.

Maison Masse 
Une maison familiale là encore, et depuis 1884. Merci à Sabine Masse de toujours 

répondre présente et de nous accompagner encore et encore.

Enfin merci à ceux que nous aimons et qui nous accompagnent et nous soutiennent 
dans l’ombre :

Gaetan, Benoit, John, Mag, Anne-Sophie, Lionel, Catherine, Barnabé, Mathias, 
Olivier, Julien, Anne, Alexis-Olivier, et l’équipe Gueuleton Max, Steph, Greg.


