PROGRAMME
2018-2019

10 SAINT JACQUES

JAN

A DIT...

65€
/PERS.

... DÉGUSTEZ ! Une savoureuse soirée autour de la plus
gourmande des Saintes : en carpaccio, pochée, rôtie,
en gratin... La Saint-Jacques se décline sans faim.

7 MORUE OU

1 JEUDI PAR MOIS POUR DÉCOUVRIR
ET DÉGUSTER UNE FAMILLE DE POISSONS,
CRUSTACÉS OU COQUILLAGES SOUS TOUTES
LEURS FORMES ! LE TOUT SERVI AVEC LES
MEILLEURS ACCORDS DE VINS OU PÉTILLANTS.

8 A LOTTE

NOV

OF LOVE !

FÉV

NOV

AU GIBIER

60€

/PERS.

14 DÉLICES POUR

FÉV

60€

/PERS.

DÉC

HUÎTRES !

65€
/PERS.

7 DO RÉ MI FA...

MARS

DÉC

À L'OMBRE

65€
/PERS.

Harmonie de mets et cépages de la mer ! Un
poissonnier, un chef et un vigneron de la cave
CHAIZE aux services de vos papilles.

Parce que notre poissonnerie propose uniquement des produits
de première fraîcheur, de saison et issus de pêches responsables,
le programme, les menus et les plats proposés peuvent être
sujet à modification de dernière minute. Veuillez-nous en excuser.

/PERS.

SOLE !

60€
/PERS.

Mélodie gourmande autour de la sole : ballotine de
sole aux coques, rôtie, soufflée ou en beignets. La
sole devient la clé d'une soirée réussie !

4 AVEC LA

AVR

Equation de saveurs à une inconnue : quelle est la
meilleure façon de déguster une huître ? Comme
toujours, origine 100% française !

13 VINS DEGRÉS

AMOUREUX

55€

Laissez vous surprendre par notre soirée spéciale
Saint-Valentin. Réservée aux amoureux du poisson...
et aux amoureux tout court !

Quand le temps d'une soirée, le bistrot du
poissonnier devient bistrot du chasseur... Dégustez
des pièces de gibier cuisinées par notre chef !

6 QUATRE FOIS DEUX...

/PERS.

Qu'importe le nom pourvu qu'on ait le poisson !
Dégustation de cabillaud en bellevue, en brandade,
en pavé en croûte de parmesan, au court bouillon...

Il y a beaucoup à faire avec une LOTTE : cuite en
bourride, en terrine, en brochette, à l’américaine...
et toujours avec une pointe d’amour !

15 À LA PÊCHE

CABILLAUD ?

45€

LANGOUSTINE

65€
/PERS.

Ne soyez pas timide ! Le crustacé s'offre à vous
le temps d'une soirée, au gré de vos envie : crue,
poëlée, nage et pochée.

2 NOBLES

MAI

ÉCAILLES

60€
/PERS.

Noeud papillon et parure sont de rigueurs pour une soirée
spéciale poissons nobles : bar en croûte de sel, turbot
chaud ou froid, gambas rôties, Saint Pierre en bourride

Nos soirées commencent à 20h et sont
proposées sur réservation uniquement.

6 TOUT CRU

JUIN

45€

/PERS.

ET TOUT BRONZÉ !

Soirée détente autour de poissons tous plus crus
les uns que les autres ! C'est la criéé du matin qui
décidera des mets dégustés...

4 HOMARD RIT,

JUIL

70€

/PERS.

SI TU SAVAIS...

En salade, en rôti, en carpaccio ou en bisque, le
homard se tue à la tâche pour le plus grand plaisir
de vos papilles !

À vos agendas !
60€

15 NOVEMBRE GIBIER

60€

6 DÉCEMBRE

HUÎTRES

65€

13 DÉCEMBRE

VINS & POISSONS

65€

10 JANVIER

SAINT JACQUES

65€

CABILLAUD

45€

SAINT VALENTIN

55€

7 MARS

SOLE

60€

4 AVRIL

LANGOUSTINES

65€

2 MAI

POISSONS NOBLES

60€

6 JUIN

POISSONS CRUS

45€

4 JUILLET

HOMARD

70€

7 FÉVRIER
14 FÉVRIER

Le concept
À côté de la poissonnerie de SaintÉtienne, un concept simple : délices
de la mer et bonnes bouteilles ! Un lieu
original et convivial où tout ce que vous
dégustez vient de la poissonnerie ! Le
Bistrot vous accueille autour d'assiettes
et plateaux de produits de la mer extra
frais accompagnés de bonnes bouteilles.

Horaires
TOUS LES MIDIS
du mardi au samedi

+

Les JEUDIS et
VENDREDIS SOIRS

pour décompresser un peu !

4 rue Grenette - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Infos et réservations : 04 77 33 29 21
Possibilité de réservations pour soirées privées et
événements particuliers.

INFOS & RÉSERVATIONS

04 77 33 29 21

/lebistrotdupoissonnier

www.poissonnerierobert.fr/bistrot

Photos & Design graphique : papermint-creation.fr

8 NOVEMBRE LOTTE

Commandez
les meilleures Bourriches
de Charente-Maritime !
La poissonnerie ROBERT
et le Bistrot du poissonnier sont
distributeurs officiels Gillardeau.
Pour vos évènements professionnels ou
particuliers, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous
serons ravis de vous accompagner dans votre
sélection d'huîtres, ainsi que dans le choix du vin*
qui les accompagnera.
La livraison est offerte sur Saint-Étienne.

© Photos : www.maisongillardeau.fr

Pour plus d'infos :
commandes@poissonnerierobert.fr.

*L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

