
- Salade CéSar *    14,50
   Salade, tomates, parmesan, oeuf, poulet grillé, croûtons, sauce César

- leS ravioleS eN direCT dU daUphiNé   14,90
   à la crème au Bleu du vercors-Sassenage et éclats de noix

- Salade greNoBloiSe *   15,50
   Salade, tomates, noix, ravioles frites,
   toasts au bleu du vercors-Sassenage, croûtons

- veloUTé de CoUrge BUTTerNUT   13,90
   Noisettes torréf ées et chips de légumes

- TarTare de ThoN eT de SaUmoN *  16,90
   sauce soja sucrée, oignons rouges, aneth, moutarde,
   tabasco vert et jus de citron, graines de sésame, servi avec frites et salade

- CameNBerT rôTi aU miel eT romariN   16,90
   gratin dauphinois, jambon cru et salade

- dUo de foie graS     16,50
   Nature et châtaigne, pain d’épices maison

* Ces assiettes sont déclinables en entrées,     7,90
    accompagnées d’un plat 
    (servi sans frites pour le tartare de thon et de saumon) 

Madame Marie-Victorine disait

eNTréeS

i

- pièCe dU BoUCher              15,50          
   deux garnitures et une sauce au choix

- BUrger dU 44                16,40
   Bun’s maison, steak haché, cornichons, cheddar, oignons conf ts,tomates, salade
   Servi avec frites et salade

- le TarTare de BoeUf               16,90
  eST TraNChé eT aSSaiSoNNé iCi
   frites et salade

- eNTreCôTe (eNviroN 300gr)             24,90
   deux garnitures et une sauce au choix

 -CôTe de veaU (environ 250gr)                       21,50
   deux garnitures et une sauce au choix

- TarTare de veaU                                19,60
   Sauce soja sucré, jus de citron, oignon rouge, moutarde, persil,
   tabasco vert, frites et salade

Monsieur Henry disait

déCliNaiSoNS de BoeUf
Nos viandes sont majoritairement issues de races à viande française

i

Tous changement de garniture = supplément de 1€

 C’est  excellent

- poUleT fermier laBel roUge            14,50
  daNS SoN JUS goUrmaNd  frites et salade

- aNdoUilleTTe aaaaa             15,90
   (association amicale des amateurs d’andouillettes authentiques)
   frites et salade, sauce moutarde à l’ancienne

- foie de veaU poêlé, SaUCe perSillée           17,50
  aU viNaigre de framBoiSe  deux garnitures au choix

- SeCreTo de CoChoN iBériqUe                     19,90
  (porc noir élevé en plein air) deux garnitures et une sauce au choix

- poiSSoN BlaNC (selon arrivage)                     18,50
   en croûte de parmesan, risotto noir à l’encre de seiche 

- TagliaTelleS aUx eSCargoTS            15,60
   de BoUrgogNe perSilléS

- aSSieTTe végéTarieNNe           14,50
   Tourte aux herbes, salade, légume du jour,
   gratin dauphinois de l’atelier, toasts au Bleu du vercors-Sassenage

SpéCialiTéeS

Il disait aussi

Monsieur Henry disait

- BavaroiS     6,90
   Coco et fraises, génoise

- dôme aU ChoColaT BlaNC   6,90
  moUSSe CiTroN, biscuit au spéculoos

- CroqUaNT aU ChoColaT,   6,90
   feuillantine 

- la TarTe deS demoiSelleS TaTiN  6,90
   glace vanille et crème fouettée

- Café, déCa oU Thé goUrmaNd   7,90
   (assortiment de 4 mini desserts)

- glaCe (voir la CarTe)

Marie-Victorine disait :
ici les desserts sont maison, sinon ce n’est pas bon !

deSSerTS

ToUrTe aUx herBeS, Salade
 

oU

leS ravioleS eN direCT
dU daUphiNé

à la crème au Bleu du vercors-Sassenage
et éclats de noix

poiSSoN BlaNC (selon arrivage)
en croûte de parmesan,

risotto noir à l’encre de seiche

oU

pièCe dU BoUCher
frites et salade

BavaroiS
coco et fraises, génoise

oU

la TarTe deS demoiSelleS TaTiN

meNU de l’aTelier
22,50

- STeak haChé   oU   NUggeTS de poUleT
- friTeS
- glaCe
- Sirop

Madame Marie-Victorine disait

poUr leS p’TiTS     
Jusqu’à 12 ans                 9,50

Elle disait aussi : Salade et légumes proviennent de la plaine de Gières

Salade  |  légUmeS de SaiSoN  |  friTeS maiSoN

graTiN daUphiNoiS  |  TagliaTelleS fraiCheS

Les garnitures de Madame Marie-Victorine
garNiTUreS

- a la moUTarde à l’aNCieNNe
- a l’eChaloTe    - aU BleU    - aU BarBeCUe

Les sauces de Madame Marie-Victorine
SaUCeS - faiSSelle NaTUre    5,50

- faiSSelle à la Crème oU aU CoUliS 5,90

- aSSieTTe de fromageS SeCS  7,90

fromageS

Qui sont Monsieur Henry  et 
Madame Marie-Victorine ?

Vous, moi, imaginaires peut être, en tous cas
sûrement un de ceux qui aiment la bonne 

cuisine maison !!

Soft

- CharTreUSe verTe     6,50
- CardhU                          8,00

- oraNgiNa, fUze Tea,  3,80
  CoCa-Cola
- JUS de frUiTS (pago)  3,80

- riCard, paSTiS         2,80
- preSSioN pelforTh   3,50
- preSSioN CiNey           4,00
- preSSioN dU moiS       4,00
- kir           4,50
- marTiNi          5,00
- SUze           6,00

SeleCTioN dU Bar SUggeSTioN dU Sommelier
  Rouge   12,5 cl  75 cl
- CôTe dU rhôNe  4,80  21,00
- CrozeS hermiTage 6,80   34,00
  Blanc
- viogNier  4,80   21,00
  Rosé
- griS-BlaNC, payS d’oC 4,80   21,00

Nos viandes sont majoritairement 
issues de races à viande française

Les bons plats de Monsieur Henry et  de Madame Marie-Victorine
Parfois Monsieur Henry disait tout en s’excusant:
Ici on ne cuisine que du frais, Il se peut qu’en pèriode d’affluence certains plats viennent à manquer !!
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