
Vins au verre 
Château du Rouët cuvée Estérelle  - BLANC 
Château du Rouët cuvée Estérelle  - ROSE 
Château du Rouët cuvée Estérelle  - ROUGE

Coupes de Champagne 
Coupe Mumm
Coupe Mumm rosé
Kir royal

Vins blancs
Château du Rouët cuvée Estérelle 
Château Minuty Prestige
Chablis Dame nature La Chablisienne

Vins rosés 
Château du rouët cuvée Estérelle 
Château Minuty Prestige

Vins rouges
Château du rouët cuvée Estérelle 
Château Minuty Prestige
Bourgogne pinot noir

la cave du baccara

75 cl
28 €

35 €

38 €

28 €

35 €

10 cl
10 €

11 €

14 €

12 cl
6  €

6  €

6  €

75 cl

28 €

35 €

35 €

75 cl



Entrées
Salade de chèvre chaud sur toast, miel et pignons 
.......................................................................... 14 €

Salade de Bresaola, tomates séchées, artichauts, 
parmesan  ........................................................ 15 €

Salade César au saumon et ses chips de tortillas 
.......................................................................... 16 €

Assiette de saumon fumé ............................... 17 €
Servie avec ses toasts et salade verte

Plats

Raviolis aux légumes du soleil, crème de parmesan  
.......................................................................... 15 € 

Tartare de boeuf façon brasserie et ses frites  
.......................................................................... 16 €

Selle d'agneau aux herbes, pommes de terre au four
.......................................................................... 18 €

Dos de cabillaud en croûte de tapenade, 
écrasé de pommes de terre  ........................... 18 €

Poêlée de gambas et son riz safrané  ............ 19 €

Filet de Boeuf grillé (190g) et sa sauce du jour......23 €
Servi avec ses frites

nos Desserts maison
Nous consulter pour nos desserts du jour. 

Tous les jours du Mercredi au Samedi
(Hors animations type buffet ou plat à volonté)

Formule du midi à 22 €
(Plat du jour + dessert) 

220 pts

Menu
Baccara

L’ensemble de ces produits est servi
du Mercredi au dimanche, midi et soir
De midi à 14h00 (dernière commande)
De 19h30 à 21h45 (dernière commande)

Prix nets

gARNITURE SUPPLémentaire                      5 € 
Frites, poêlée de légumes, riz.

Plat du jour (uniquement le midi)         17 € ou 170 pts

140 pts

150 pts

160 pts

160 pts

180 pts

190 pts

230 pts

50 pts

8 €  80 pts

Le registre des allergènes à déclaration obligatoire 
contenus dans nos plats est disponible sur demande.

150 pts Tous les dimanches midi
brunch du baccara

de 11h00 à 13h30 sur réservation uniquement

15 €

170 pts

180 pts


