
 

        ■ ■ LES ENTRÉES FROIDES* -  
 

 

         Le Pâté en croûte au foie gras de canard et ris de veau          15€ 

                                 (Champion du Monde 2009) 
 

                                La Salade gourmande d’abattis de volaille       15€ 

         (œuf mollet pané, crêtes, ailerons, gésiers confits) 

         Tartine au parfait de foies de volaille,  

         Vinaigrette au jus de poulet 
               

                                Les poireaux grillés, sardines Lalata de Braulio      15€ 

         et pommes à l'huile 
                                    

                                 Le Foie gras de canard cuit maison en terrine au naturel    17€           
                                

                                 La petite salade verte            5€ 

     ■ ■ LES ENTRÉES CHAUDES *   

                               L'Escalope de foie gras de canard chaude poêlée                18€                    

        sur galette de champignons des bois, sauce au Porto 
         

        La Tête de veau (origine française) cuite au court bouillon,          16€         

       sauce ravigote  
  

                               La Salade de ris d'agneau enrobé de jus       15€ 

        et pommes de terre Amandine tièdes 
 

         Les Oeufs frais de Monsieur Coquet, producteur à Lentilly 69210 : 

                       -  En Omelette du curé aux queues d'écrevisses                14€ 
 

                                   - Sauce Meurette, petits oignons, lardons, croutons                   14€ 

 

    ■ ■ LES POISSONS –  

        La Quenelle lyonnaise au brochet, sauce Nantua     18€ 
         

                              Le Filet de Bar grillé, haricots coco au jus de moule                       18€

    

                              La Truite rose cuite au plat, façon Grenobloise     18€ 

 



 

  
CRÉQUI  
 

■ ■ LES ABATS* - Offal 

La Cervelle de veau (origine française) 17€ 

poêlée au beurre à la provençale 

Calf's brains pan-fried in butter à la provençale 

Le Gras double sauté à la lyonnaise 15€ 

Sautéed tripe à la Lyonnaise (French origin) 

Le Foie de veau poêlé déglacé au vinaigre 

à la persillade (origine française) 23€ 

Pan-fried calf's liver, deglazed with vinegar and served 

with parsley vinaigrette (French origin) 

La Tête de veau cuite au court-bouillon (origine française), 

sauce ravigote 21€ 

Veal's head cooked in stock (French origin) with a sauce ravigote 

Le Rognon de veau rôti entier en cocotte 24€ 

façon grand-mère 

Old-fashioned pot-roasted calf's kidney 
 

■ ■ LES VIANDES*- Meat 

Le Contre filet de boeuf Angus poêlé 23€ 

au poivre noir flambé au cognac 

Pan-fried Angus beef sirloin steak with black pepper, flambéd in Cognac 

L'Epaule d'agneau du Limousin confit au jus (Pour 2)        46€ 

Limousine lamb shoulder confit in its jus (for two) 

La Volaille de Bresse AOC 26€ 

de Madame Rachel Roussel-Voisard aux morilles et à la crème 

éleveur de Volailles de Bresse à Chapelle-Voland (39140) 

Bresse chicken (AOC), reared by Madame Rachel Roussel-Voisard, with morel 

mushrooms and cream 

Côté Garnitures 

 La Poêlée de haricots verts fins 3€ 

Pan-fried green beans  

* Tous nos plats sont servis accompagnés de 

pommes de terre dorées au beurre et gratin de 

macaronis 

*AII our main courses are served with golden potatoes sautéed in butter and a 

macaroni gratin 

Garniture supplémentaire par table 5€ 

Extra side dishes per table



 
 

 
 
CRÉQUI  

 

■ ■ LES FROMAGES* -  

                                La Cervelle de Canut au vinaigre de vin vieux   7€ 
 

                                Le1/2 Saint Marcellin de la Mère Richard                                     7€50 
 

         La Faisselle de Rians à la crème de Bresse AOC                          7€ 
 

         La Boîte aux trois fromages                    7€ 

        (1/4 Saint Marcellin de la Mère Richard, 

                               bûchette de Comté et cervelle de canut) 

         ■ ■ LES DESSERTS* -  

           La Coupe colonel : sorbet citron, vodka, citron confit             7€ 
 

                                      L'lrish coffee : café, whisky, chantilly                               7€ 

 

                              Le Café liégeois : glace café, sauce café, chantilly             7€ 
 

                              Le Sorbet vigneron : sorbet cassis, crème de cassis,             8€ 

                              marc égrappé 

 

                              Le Baba maison ivre de rhum                                    8€50 
 

                              La Poire pochée au vin blanc       7€ 

 

                              L'Ananas rôti aux épices, glace vanille Maison                         7€ 

 

                              L'île flottante aux pralines de Saint Genix                                7€ 
 

                              La Tarte Tatin aux pralines de Saint Genix                                 7€ 
 

                              Les Petits pots au chocolat et madeleines tièdes au miel               7€ 

 

                              La Crème brûlée à la cassonade et vanille « Bourbon »                7€ 
 

                              La Tarte aux Pralines de Saint Genix                   7€  
 

                              Le Riz au lait aux épices, fruits secs caramélisés  

       et caramel beurre salé                                                                           7€ 

  



 
 

CRÉQUI  

■ ■ FORMULE DÉJEUNER*  21€                             
Un plat et un dessert 

 
Les Noix de joues de porc confites  

Sur la route des Epices 
 

OU 

Le Poisson du marché selon arrivage 
 

OU 

Le Plat du jour 

* Tous nos plats sont servis accompagnés de pommes de terre  

dorées au beurre et gratin de macaronis 

 

■  ■ 
 

La Crème brûlée à la cassonade et vanille « Bourbon » 
 
OU 

Les Sorbets et glaces 

La Madeleine au miel 
 

OU 

La Tarte Tatin à la Praline de Saint Genix, crème épaisse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CRÉQUI  

■ ■ MENU DE SAISON*  30€                              

Le Pâté en croûte au foie gras de canard et ris de veau 

(Champion du Monde 2009) 
 

OU 
 

Les Œufs de poule, producteur de Lentilly (région lyonnaise) 

Sauce Meurette, petits oignons, lardons, croutons 
 

OU 
 

Le Velouté de potiron, noix et crème au lard 
 

■  ■ 
 
Le Paleron de bœuf confit, purée de légumes oubliés 

Sauce vin rouge 
 

OU 
 

L’Andouillette Lyonnaise pure fraise de veau,  

Jus de viande à l’ail noir 
 

OU 
 

Le Poisson du marché selon arrivage 

 

* Tous nos plats sont servis accompagnés de pommes de terre 

dorées au beurre et gratin de macaronis 

■  ■ 
 

La Poire pochée au vin Blanc, sauce chocolat 
 

OU 
 

L'île flottante aux pralines de Saint Genix 
 

OU 
 

Le Riz au lait aux épices, fruits secs caramélisés 
et caramel beurre salé 



 
 
 
CREQUI 
 
 

■ ■ MENU DEGUSTATION* 50€ 
 

La Cervelle de Canut et croûtons                                                    

Le 1/2 Pâté en croûte au foie gras de canard et ris de veau 

(Champion du Monde 2009) 

■  ■ 
 
La mini Quenelle lyonnaise au brochet, sauce Nantua 

■  ■ 

Le Filet de cabillaud cuit au plat à la Grenobloise 
 

Verre de Landun, Côte du Rhône Villages Blanc 2014 

■  ■ 
 
La Volaille de Bresse rôtie aux morilles et à la crème ( AOC)  
 

Verre de Julienas, « Clos de Haute Combe 2014 » 

(Beaujolais rouge)  
 

                             * Tous nos plats sont servis accompagnés de pommes de terre 
dorées au beurre et gratin de macaronis 

■  ■ 
 

 La Glace à la Vanille « Bourbon », Madeleine au Miel   

■  ■ 
 
La Tarte Tatin à la Praline de Saint Genix 
 

Verre du Domaine de la Noiseraie,« Récolte Tardive » 2012 AOC 

Bernard Martin, (Beaujolais blanc)  
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