
Carte 
d ’hiver

La 

339 avenue de la Gare 
84210 Pernes-Les-Fontaines

04.90.61.81.92

Service et taxes comprises 
les prix de cette carte sont en euros 

listes des allergènes majeurs disponible
cuisine maison - tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts 



Seulement le 
midi en semaine sur  la Carte 

Formule du midi 
en Gare 

15, 50€

Plat du jour 
Dessert du jour 
ou glace 2 boules  

Café 

13, 50€

Formule du train à prendre 
Pièce de boeuf  

Café 

Menu enfant
sirop + mini burger ou mini fish’chips - frites + Mr freeze 9, 90€

Les balades en gare 
25€Plat / Dessert

28€Entrée / Plat 

32€Entrée / Plat / Dessert

À partager 
planche du moment  18€

Les entrées Quai n°1 

9, 00€Le velouté du moment 

11, 00€
Le gravelax de saumon 
saumon bio, yuzu, crème d’aneth 

9, 00€
Le camembert rôti 
toast frotté à l’ail et salade 

9, 00€
La salade de chèvre chaud 
palets de chèvres panés par nos soins, jambon cru 
affiné, noix, tomates cerises, crème balsamique, miel 16, 00€plat

entrée

13, 00€
Le médaillon de foie gras
maison, cuit en basse température, 
brioche maison, confiture de figue 

SUPP +2€

 Quai n°2 
Les plats 

18, 50€

Le fish & Chips 
dos de cabillaud pané par nos soins, frites maison, 
salade verte, sauce tartare maison

22, 00€
Le pavé de saumon Bio 
légumes de saison, riz sauvage, vinaigrette vierge 

18, 00€
L’assiette végétarienne de la gare 
selon les envies du chef 

22, 00€
les gnocchis maison
suprème de volaille, sauce mornay

17, 50€

Le Burger du Bistrot
pain brioché label rouge, steak boucher 180g, poitrine grillée, 
cheddar, roquette, tomates, oignons rouges, sauce burger
servi avec frites maison et salade verte 

19, 50€

Le Burger savoyard 
pain brioché label rouge, steak boucher 180g, 
poitrine grillée, tranche de fromage à raclette, rösti, 
roquette, tomates, oignons rouges, sauce burger
servi avec frites maison et salade verte

26, 00€

L’Entrecôte de race 350G
frites maison, salade verte, sauce au choix
roquefort/ poivre vert/ échalote/ tartare 

SUPP +4€

28, 00€
Les saint jacques snackées 
riz sauvage , crème au lard 

SUPP +5€

18, 00€
le tartare de boeuf
traditionnel, préparé par nos soins 
charolais au couteau servi avec frites maison et salade verte

300g 26, 00€

28, 00€
La souris d’agneau   
cuit en basse température, ecrasé de pomme de terre, jus réduit 

SUPP +5€

26, 00€
La pluma ibérique bellotta   
purée de patate douce, légumes de saison, pesto rosso

SUPP +4€

150g

( tartare xxl supplément de +4€  en menu )


