LES SERVICES NOS MENUS
Le «By the glass» : Découvrez un
vin de notre sélection, grâce à
notre service de vins au verre. Et
prolongez le plaisir en repartant
avec la bouteille au prix du
magasin.
Achetez une bouteille au
magasin et dégustez-la au Bar
à Vins*.
Choisissez un cru d’exception,
nous le commandons dans le
vignoble pour que vous puissiez
le déguster 72h plus tard au Bar
à Vins.
Il y a toujours des bouteilles au
frais chez Nicolas. Des sachets
de glaçons à emporter sont
également disponibles.
Nicolas vous facilite vos soirées
avec le prêt de vasque, sans
frais supplémentaires !
Personnalisez vos bouteilles pour
un anniversaire, un baptême,
un événement particulier**

LE

19€

GOURMAND

Mesclun, Terrine de foie de volaille,
jambon de Trevelez, Lomo, Rosette,
1cm de foie gras, St Nectaire,St
Maure de Touraine, tomates cerises,
olives
& 1 verre de Grumes rouge, blanc
ou rosé

MENU DU MARCHÉ

21€

(Consultez ci-dessous ou l’ardoise)

Entrée et Plat
ou
Plat et Dessert
accompagné d’un verre de
Grumes rouge, blanc ou rosé
ou un café
UNIQUEMENT LE MIDI,
DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H À 14H
HORS JOURS FÉRIÉS

10€

MENU ENFANT*

Steak haché ou suprême de poulet accompagné
de pommes de terre sautées ou de légumes
(selon disponibilités) + dessert + une boisson

PRIVATISEZ LE BAR À VINS !

Vous souhaitez organiser :
Un dîner d’affaires ?
Une dégustation ?
Un cocktail dînatoire entre amis ?
C’est possible dans le Bar à Vins
Nicolas.Renseignez-vous au
N°Vert 0 800 80 20 20 ou
écrivez-nous à :
privatisationmadeleine@nicolas.com

*Droit de bouchon de 5 € pour toute bouteille choisie dans le magasin
dont le prix est supérieur à 6€. Droit de bouchon offert pour toute
bouteille dont le prix de vente en magasin est supérieur à 30€. (Toute
bouteille dont le prix est inférieur à 6€ ne pourra être proposée dans le
Bar à Vins). Dans la limite des stocks disponibles et des horaires d’ouverture du magasin. **Service réservé aux porteurs de la carte de fidélité.
Il est proposé lors de la privatisation du Bar à vins. Sur demande au
préalable.

(jus d’orange, d’abricot, Ice Tea ou coca)
*Pour les enfants âgés de moins de 13 ans

L’HARMONIE PARFAITE DES VINS ET METS
vif

plein
Rosé

souple

Blanc

rond

Rouge

corsé

Bulle

À chaque vin est attribué un pictogramme
symbolisant ses caractéristiques. Ils vous
permettront de connaître les vins qui
accompagneront idéalement
votre repas. Laissez-vous surprendre.

METS

FAIT MAISON

LES INCONTOURNABLES A TOUTE HEURE
Sardinettes d’Espagne à l’huile d’olive
11,90€
Foie gras mi-cuit au centimètre
2€
à la fleur de sel

Saumon fumé

15,90€

Assiette de charcuteries ibériques

18,90€

toasts, crème de ciboulette au citron
Salade mesclun, Lomo, chorizo, Fayet de Vic,
jambon de Trevelez

Assiette de 4 fromages

14,90€

Brie de Meaux (3 €,50), Saint Nectaire (3 €,50),
Cantal entre deux (3 €,50), Sainte Maure de Touraine (3 €,50)

Assiette de tapas			
Caviar d’aubergines
Tarama au Corail d’oursin
Rillette de Canard

17,90€

NOS SALADES
Salade Gourmande

		

19€

Salade Crétoise		

		

18€

Mesclun, foie gras, gésiers de canard, dés de magret fumé, tomates
Salade Romaine, féta, Olives kalamata, tomates, poivron vert et
rouge, concombre, origan, oignons rouges.

Salade Paysanne

		

Mesclun, toasts au chèvre chaud, lardons, tomates...

18€

18€

Légumes grillés d’été sur sablé au basilic

18€

Brochette de cœur de rumsteack mariné

18€

Pommes grenailles sautées

Le Burger Gourmand

18,90€

Le hamburger Nicolas (haché frais de bœuf, crème de Portobello,
comté..) et un verre de Grumes rouges, blanc ou rosé 12 cl

Filet de Sébaste juste à l’huile d’olive

21€

Côte de veau à la plancha, jus corsé		

23€

Ratatouille provençale
Gratin de courgettes

Garnitures supplémentaires 			
Pommes Grenailles sautées			
Poêlée de légumes
Salade mesclun

JUS DE FRUITS & SODAS
Coca-Cola / Zéro - 33 cl
jus de tomate, d’ananas ou d’orange - 20 cl
Orangina - 25 cl
Perrier - 33 cl
Schweppes agrumes - 33cl
Ice tea - 25 cl
Supplément sirop (menthe, grenadine, citron)
BOISSONS CHAUDES
Café Moka d’Ethiopie ou décaféiné
Café crème
Thé Earl Grey ou thé à la menthe ou
infusion

2€

2,80€
4,50€
4,00€

4,90€

APÉRITIFS
Pastis Henri Bardouin - 4 cl
Kir cassis, pêche ou mûre - 12,5 cl
Porto Sao Pedro Das Aguias Ruby - 8 cl
Lillet blanc - 8 cl
Sherry dry sack fino - 8 cl
Spritz - (8cl Prosecco et 4 cl Aperol)
Cocktail Pousse Rapière - (8 cl de prosecco et 4 cl

4,90€
4,90€
6,90€
5,90€
6,90€
7,90€
7,90€

de Pousse Rapière)

8,90€

et Griottines)

BIERES ET CIDRE - 33 cl
Pilsner Urquell - Tchèque
Corona Extra - 35,5 cl Mexique
Leffe Bière Belge d’Abbaye Blonde - Belgique
Chimay Bleue Pères Trappistes - Belgique
Duvel
Maredsous Brune
Magners - cidre Irlandais

5,90€
5,90€
6,50€
6,90€
6,90€
6,90€
6,90€

WHISKIES ET RHUMS - 4 cl
Ron Botran Guatemala
Rhum HSE Saint Etienne Guadeloupe

7,00€
7,00€

Rhum Diplomatico

9,00€

Whiskey Jameson Irlande

9,00€

il offre une grande intensité aromatique et même avec harmonie
les notes de cacao et d’essences boisées.
Bouche dominée par les fruits cuits, voire compotés
Notes de fuits exotiques. Des arômes de vanille et une pointe
d’épices.

Whisky Guillon (France vieilli en fût de
Meusault)
Malt légèrement tourbé avec une présence de fruits mûrs.

10,00€

Whisky Big Peat Islay

11,00€

DIGESTIFS - 4 cl
Get 27
Mirabelle Mercier
Marc de Gewurztraminer Turckheim
Vieille Prune du Périgord Arton
Cognac Ménard
Poire Williamine Morand
Abricotine Morand

10,90€
7,00€
7,00€
7,00€
8,00€
9,00€
11,00€
12,00€

Notes de bâton de réglisse. Finale persitante sur des notes
végétales.

LES DESSERTS
Fraisier au basilic et citron vert
Mousse au chocolat et noisette
Verrine de fruits rouges et chantilly
Tarte aux fruits d’été
café gourmand du chef

5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
5,00€
1,00€

EAUX PLATES OU PÉTILLANTES
Thonon - Chateldon (75 cl)

Cocktail Griottines - (10 cl de Vouvray Montcontour

LES PLATS
Steak tartare à l’Italienne

Haché frais, parmesan, pesto de tomates, aromates

BOISSONS

7€90

Nos mets sont susceptibles de contenir des substances allergènes.
Informations disponibles auprès de nos serveurs.

Supplément crème alcoolisée 3cl (cassis, pêche, mûre) 2,50€

