À PARTAGER
Sardinettes
Planche de cochon Mangalitza
Christophe Guèze

VIANDES
6€
15 €

Planche mixte (charcuterie et fromage) 25 €
Toutes nos pizzas peuvent être
à partager

Chicken burger, sauce tartare (UE)

15 €

Circus burger (VBF) à la tomme
d’Ardèche, lard de montagne

16 €

Saucisse au couteau de la Maison
Borrely, écrasé de pommes de terre
aux herbes, sucrine à l’échalote

17 €

Joue de bœuf confite
comme un bourguignon,
coquillettes au beurre

18 €

Caillette d’agneau, gratin dauphinois
aux champignons du plateau
ardéchois, sucrine à l’échalote

20 €

Faux filet, sauce tartare ou poivre
vert (UE)

22 €

frites, salade

frites, salade

Exclusivité Circus Bistro

ENTRÉES
Le double œuf mimosa

6€

Le demi os à moelle, vinaigrette
gribiche et toast de pain à la fleur
de sel

7€

Cousina, œuf mollet frit, jambon cru
et copeaux de châtaignes

13 €

Gratin de ravioles aux champignons
du plateau ardéchois

13 €

frites, salade

Planche de cochon Mangalitza
Christophe Guèze

15 €

PIZZAS
Napolitaine

12 €

Royale

13 €

Base tomate, anchois, mozzarella, olives

PLATS
Croque Monsieur, salade

14 €

Base tomate, mozzarella, jambon blanc
Christophe Guèze, champignons de Paris

Croque Madame (oeuf), salade

15 €

Savoyarde

13 €

Sicilienne

14 €

Pepperoni

14 €

Ardéchoise

14 €

POISSONS
Fish and Chips, salade

15 €

Truite rose d’Ardèche, riz basmati,
cébettes grillées, beurre blanc

18 €

Risotto aux gambas, bisque
émulsionnée

21 €

Base crème, oignons confits, lardons,
reblochon, mozzarella
Base tomate, jambon cru, tomates cerises,
parmesan, roquette, pignons de pin
Base tomate, poivrons confits, saucisse piquante,
origan
Base crème, caillette d'Ardèche, ravioles,
mozzarella, origan

FROMAGE - 6 €

(< 8 ans)

Assiette de fromages d’Ardèche

DESSERTS
Crêpe au sucre
Crêpe sauce chocolat et chantilly

3€
4,50 €

Crème brulée vanille gousse

7€

Crêpe, segments d'orange frais,
sans sucres ajoutés

7€

Mœlleux au chocolat cœur coulant
glace vanille

8€

Tarte fine aux pommes

8€

Profiterole au chocolat maison
Café gourmand

8€
9€

Mont Blanc châtaigne et myrtilles
du plateau ardéchois

9€

GLACES DE L'ARDÈCHE
BY PIERRE CHAUVET
1 boule

Pizza
ou
Steak haché & Frites
+ 2 boules
by « Pierre Chauvet »

FORMULE
DU JOUR

(le midi du lundi au vendredi)
Entrée + Plat
ou
Plat + Dessert

3.50 €

2 boules

5€

3 boules

7€

4 boules

9€

Supplément Chantilly

2€

Coupe Colonel

9€

2 boules sorbet citron, Vodka (2cl.)

Entrée + Plat + Dessert

SORBETS

• Citron vert • Citron jaune • Fraise
• Framboise • Myrtille • Abricot Bergeron
• Mangue • Noix de coco • Passion

CRÈMES GLACÉES

• Vanille gousses entières • Café
• Chocolat• Marrons d’Ardèche
• Pistache • Caramel beurre salé

Voir ardoise

Circus Bistro

@circusbistrovals

