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Tous nos pokebowls sont composés de :
Riz à sushi, choux Chinois, pak choî, avocat, 

betterave rouge, carotte, fruit de saison 
et servi avec une sauce soja sucrée ou salée.

 

Assiette de jambron cru italien 6€ 
Entrée du jour 5€
Camembert d’Isigny AOP 150grs rôti au four
salade verte, jambon cru et bretzel 12€

Petite planche de charcuteries ou mixte 12€

.Bavette d’aloyau 200grs - 17€

.Entrecôte de boeuf 300grs - 20€50

.Tendron de veau  - 17€50

Nos viandes sont servies avec 
des frites fraîches maison ou 

légumes du moment.

        .Pavé de saumon Label rouge - 16€

            .Seiche en persillade  - 19€

Nos poissons sont servis avec
des frites fraîches maison ou 

Légumes du moment.

Sauce au choix : - sauce au poivre
                              - sauce Roquefort

Garniture supplémentaire : 2€50

          grande planche de charcuteries ou mixte 20€

            Pokebowl saumon 14€
sashimi de saumon

Pokebowl falafel 13€
Boulette de pois chiche aux herbes
Pokebowl Poulet 14€
Escalope de poulet pané avec 
la recette secréte de notre chef

Pokebowl Boeuf  16€
Boeuf mariné terriaki, gingembre 

Assiette de crudités
+ Plat du jour et café

ou
Plat du jour  + dessert du jour

ou café gourmand 
      + cafe: 17€

  

assiette de crudités + 
plat du jour +

dessert du jour ou 
café gourmand +

café: 21€

Steack haché français  ou
filet de poulet pané, 

servi avec frites
fraîches ou légumes +

1 boule de glace au choix ou
compote à boire +
1 sirop au choix b j

&
10€

Nos Planches

Camembert d’Isigny 150gr AOP  rôti au four,
jambon cru, rosette, frites et 2 bretzels 18€

Nos Burgers

Les desserts

Tous nos burgers sont réalisés avec un steack de boeuf français
de 180 grs, des produits frais et un buns frais de notre artisan boulanger.

Ils peuvent également être réalisés en version végétarienne.
Ils sont servis avec des frites frâiches maison ou des légumes de saison.

Classique burger 12€50
Buns, steack 180gr, cheddar affiné, salade, tomate,

oignons rouges, cornichons aigre doux, sauce cocktail

Le Luc Alphand 17€00 
Buns, steack 180gr, galette de pomme de terre, fromage à raclette AOP,

jambon cru

La Biquette 14€00
Buns, steack 180gr, fromage de chévre, 

miel, oignons caramélisés, salade, tomate 

Le Savoyard   �����
Buns, steack 180 gr, reblochon AOP, poitrine fumée, 

oignons caramélisés, salade, tomate

Le Bea storia  15€00
Buns, poulet pané, sauce tartare, cheddar affiné,

salade, tomate, oignons rouges

Le Bon Vivant 18€00
Buns, steack 180gr, oignons confits, chutney de figues,

escalope de foie gras, salade, tomate

Le Trump 16€00
Buns, steack 180gr, double cheddar affiné, 

triple poitirne fumée, oignons crispy, sauce barbecue, 
salade, tomate, cornichon aigre doux

         MOELLEUX AU CHOCOLAT 6€
                  MI-CHARLOTTE   5€

                 FROMAGE BLANC   5€
   (créme de marron ou coulis de fruits rouges ou miel)

                   Panna cotta   6€
         Café gourmand   7€

                   assiette de fromages  6€

Vous pouvez nous suivre sur :

b v
#bellastoriameyreuil

www.bellastoriameyreuil.com

$ 
Vous pouvez commander en ligne

et venir récuperer votre plat
chez nous.


