Toute l’équipe est ravie de vous accueillir au sein de la
Brasserie Le Central et vous présente sa nouvelle carte été
2018!
Tous nos mets sont «fait maison» et réfléchis par notre Chef
Bertrand Rochman et son équipe qui ont pris soin de sélectionner
les meilleurs produits de saison.
Cette carte est amenée à évoluer au fil des saisons pour vous
apporter constamment de la nouveauté et de la fraîcheur.
Votre satisfaction est notre priorité.
Aussi , toutes vos remarques sont intéressantes et nous aident à
nous améliorer.
Nous vous souhaitons encore la bienvenue ainsi qu’un très
bon appétit !

La Famille GUILLERMIN

Retrouvez-nous sur
Facebook : www.facebook.com/BrasserieLeCentral
Instagram : www.instagram.com/brasserie le central
Notre site : www.lecentral-restaurant.fr

Plat du Jour
12€50

Formule Express
Plat du Jour + Café ou Thé très gourmand
18€

Suggestion du Chef
Selon le marché du Chef…

Retrouvez-nous sur
Facebook : www.facebook.com/LeRiveGaucheLyon
Instagram : www.instagram.com/le_rive_gauche
Notre site : www.le-rivegauche.fr

Pour débuter
Le Ceviche de cabillaud
Au citron vert et lait de coco, avocat « Hass »
11€50 / 16€50

Salade lyonnaise du Central
Mesclun de jeunes pousses, lardons fumés, croûtons à l’ail et œuf parfait
9€50 /13€50

La Mozzarella Burratina
Croustade aux pignons sur son gaspacho andalou
9€50

Les croustillants de chèvre à l’ail des ours
Mesclun de jeunes pousses
9€/13€50

Les Asperges vertes
Mousseline yuzu et huile de sésame
11€50

Les pâtes fraîches au pesto al’ Genovese
14€50

*Fait Maison : plats élaborés sur place à base de produits frais, de saison.
Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la
carte.
Liste des allergènes disponible sur demande. Prix nets en euros, taxes et service compris.

Côté Terre
Les Tartares de bœuf charolais au couteau
Classique ou Aller-retour, préparés par nos soins
Frites Maison et salade verte 16€50
Le Hot Chili pepper: piment frais, avocat, mangue, huile de sésame, échalion 19€

L’Entrecôte Angus 250gr
Beurre à l’estragon. Frites Maison et salade verte 24€

Le Carpaccio de bœuf
Jus de yuzu, caprons et huile de noisettes, mesclun 16€50

L’Escalope de volaille fermière façon Milanaise
Risotto croustillant au Comté 22€

Côté Mer
Linguine alle vongole
Pâtes aux palourdes persillées, tomates fraîches 21€

L’Omble chevalier à l’huile d’olive fumée
Citron et estragon, pomme vapeur 23€

Le Saumon confit au Nori
Riz vinaigré, caramel de soja, tuile au sésame 24€

*Fait Maison : plats élaborés sur place à base de produits frais, de saison.
Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte.
Liste des allergènes disponible sur demande. Prix nets en euros, taxes et service compris.

Notre fromager
Cervelle de canut du Central
5,50€

La faisselle nature, crème ou coulis de fruits rouges
5,50€

Le demi Saint-Marcellin affiné «Mère Richard»
5,50€

La trilogie de fromages affinés « Mère Richard »
Seul ou à partager 9€

Les Desserts
Le Tartare d’ananas frais
Coulis de mangue acidulée 7€

La Tarte feuilletée aux abricots rôtis
Sorbet verveine 7€

Mi-Cuit chocolat noir
Crème vanille-tonka 7€

La Salade de fruits rouges
Chantilly à la verveine 7€

La Coupe colonel
Sorbet citron, vodka 8€50

Le Café ou Thé Damman ® très gourmand 8€50

*Fait Maison : plats élaborés sur place à base de produits frais, de saison.
Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte.
Liste des allergènes disponible sur demande. Prix nets en euros, taxes et service compris.

