Comment
est votre
banquette ?

Organisez vos grandes
tables et vos évènements
sur
la
banquette
de
Mamie
Bidoche, poisson, végétarien...
découvrez nos recettes à
partager pour un moment
convivial et unique dès

Brinche
de
Mamie
Demander le programme
1 dimanche sur 2

33€/personne
contact@artichef.fr

Rémoulade Oeuf bio poché
au morteau

Le céleri rémoulade
en bien plus cochon

- Bélier : Fidèle à vos habitudes vous foncez tête baissée sur la carte pour vous empresser de
commander. Prenez le temps d’admirer la déco que Mamie a pensé pour vous.
- Taureau : Le rouge vous excite. Vous en prendrez bien une bouteille.
- Gémeaux : Vous aurez la chance de vivre aujourd’hui LA rencontre amoureuse de votre vie
(pour info, Mamie est célibataire).
- Cancer : Les astres s’alignent pour les natifs du deuxième décile : une large victoire au Loto
de la salle du village de Bouzol-les-oies cet été devrait vous permettre de rafler la mise :
cafetière, micro-ondes, balance, carafe et j’en passe. Ne prenez pas trop la grosse tête.
- Lion : Vous n’êtes toujours pas à la carte de MAMIE BIDOCHE.
- Poisson : Vous êtes enfin à la carte de MAMIE BIDOCHE.
- Tortue : Ne laissez pas les astres guider votre folie, vous avez été aperçu(e) au delà des
limites de vitesse sur le faubourg St Antoine.
- Vierge : Vos papilles ne le seront bientôt plus.
- Balance : 300g de boeuf et 37,5cl de Côtes du Rhône ça fait combien de kg de plaisir ?
- Scorpion : Vous êtes fougueux(se), prêt(e) à vivre les choses à fond ! Ne brûlez pas les étapes,
commencez par une entrée, puis le plat. Prenez le temps de déguster un digestif pour arroser le
dessert. N’oubliez enfin pas de prendre un digestif pour faire glisser le précédent.
- Sagitaire : La Lune en opposition avec mercure fait clairement apparaître que c’est votre jour
de chance : Vous allez enfin bien manger !
- Capricorne : Le soleil s’aligne avec la terre et augmente le risque de déshydratation.
Pensez à garder un gosier bien arrosé.
- Verseau : Votre générosité finira par payer. Laissez donc du pourboire, le karma s’en souviendra.

Sauce camembert
et pommes

PALERON
DE 15H 24
et jus réduit

1 oeuf 7,5
2 oeufs 9,5

Pâté
Aveyronnais

Soupe à l’oignon Fromages
croûtons au compté AOP affînés
Au bouillon
de légumes

COTE DE
COCHON 18
au satay

Sélection
de fromages
de nos
producteurs

Pickles de navet

8,5

8

Y’a pas que dans les
vieux pots qu’on fait
les meilleurs pâtés

ACCOMPAGNEMENTS

POULET 20
"VALLEE D'auge"
crème flambée au calvados

FRITES
MAISON
A LA GRAISSE DE BOEUF

OU
Paleron de boeuf 300g cuit
15h à 82 degrés

A ramasser à la petite cuillère

Bali - Paris sans
frais de porc

SALADE DE
CONCOMBRE

Cuit directement dans la crème
Un suprême flambeur made in
Normandie

roquette, pommes, cREme A l’estragon

24
NAVARIN D'AGNEAU

22
PAVE DE CABILLAUD

Pruneaux et semoule aux citrons confits

CUIT A BASSE TEMPERATURE

Sauce au canard fumé, purée de céleri

Fondant comme un agneau

Un terre-mer à s’envoyer en l’air

Brioche perdue, caramel
au beurre salé et crème
Chantilly - tonka
7,5€

Riz au lait aux agrumes,
fleur d’oranger et tuile
aux agrumes
7,5€

Clafoutis
aux poires
7,5€

Crème au chocolat,
croquant noisettes
et amandes
7,5€

L ‘agneau

Yohan élève des agneaux
de pays sur l’exploitation
familiale au coeur
de l’Aveyron.
Les bêtes de race Lacaune y
sont nourries aux cérérales
et
aux
tourteaux
toute
l’année, et élevées entre
les bâtiments en pierre et
les vastes prairies de la
région.

Le boeuf

Encore une jolie pépite dénichée
par Mamie et ses équipes :
Le Charolais du Bourbonnais,
une
Indication
Géographique
Protégée Label rouge avec un
cahier des charges très strict
dont une alimentation exclusivement
végétale sur pâturage et un
soin particulier apporté au
bien-être animal.
On
compte
seulement
une
centaine d’éleveurs sur une
zone allant de la Creuse à la
Nièvre.
Pour cette pièce, le Paleron,
nous ne travaillons pas avec un
seul éleveur mais avec l'ADET :
Association pour la Défense de
l’Elevage
Traditionnel
en
Bourbonnais.

Le poulet

C’est Brice qui choie ces
petites volailles au coeur
des Landes.
Les poulets jaunes sont
nourris aux céréales sur
l’exploitation.
Pour la recette du poulet «
vallée d’Auge nous avons
sélectionné le suprême, une
pièce tendre et savoureuse
cuite dans la crème flambée
au Calvados !

Du domaine Brumont
- IGP Côtes de Gascogne Rouge / Blanc

21

Gin to’ 9€
à la fleur de sureau

6

gin du Périgord

8€

LA CAVE DE MAMIE
38€ 75cl
8€ 14cl

Production HVE, nez de fruits blancs frais
et notes minérales.

29€

75cl

Sec et très aromatique, arômes de genêts et pèches blanches.

28€

75cl

Subtil assemblage de Cabernet Franc et Côt pour un vin léger
et fruité.

Le cochon

34€

75cl

Une production HVE pour un rouge souple et long en bouche,
notes poivrées et fine acidité finale.

Chez Brice, on descend de
la montagne à cochon !
Les belles bêtes qui nous
donnent cette côte de cochon
adorée sont élevées à plus
de 600m d’altitude selon les
méthodes traditionnelles.
Elevage aux grains, alimentation
naturelle pas mal la vie de
cochon !

Production Bordelaise certifiée
Terra Vitis, légèrement tannique.

Cochon

our nous permettre
de vendre une
viande d’une telle
qualité au meilleur
prix tout en assurant
aux
éleveurs
un
revenu
juste, nous leur achetons
plusieurs morceaux selectionnés.
Nous nous fournissons en
direct des éleveurs ou de
groupements. Afin de vous
garantir cette transparence,
nous devons nous soumettre
à la morphologie de leur
bêtes. C’est pour cela que
nous avons selectionné avec
eux des familles de morceaux.
Nous
leur
garantissons
ainsi de vendre une partie
assez conséquente de leur
bêtes
en
avance,
pour
qu’ils trouvent aussi leur
interêt.
Les
morceaux
ont
été
selectionnés
pour
leur
qualité et leur tendreté.

36€ 75cl
8€ 14cl

Vin nature - Un 100% Gamay soyeux et charnu aux arômes
de petits fruits rouges saisissants et à la souplesse
rafraîchissante

D’une transparence éclatante aux notes d’agrumes et
fruits de la passion

41€ 75cl
9€ 14cl

28€ 75cl
7€ 14cl
50€

65€

75cl

75cl

Un Champagne fines bulles aux arômes de fleurs blanches,
d’agrumes, et de poires croquantes.
Un élégant assemblage de 50% Meunier, 30% Chardonnay et 20%
Pinot noir

6€

Detoxicomamie 6€

(sans alcool)

Jus de kiwi, jus de pomme, jus de
citron, concombre et menthe fraiche

