
Restaurant Le Vingt 

Le Chef Yannick FERRERO & son Équipe  
Vous souhaitent la bienvenue 

 

Les Entrées 

             Entrée /Plat 

Terrine de Foie Gras maison, compotée de pèches       18  

Assiette de melon et jambon de Parme         14 / 18  

Salade estivale           14 / 18 
(Avocats, suprême d’agrumes, crevettes et vinaigrette fraîcheur) 

Carpaccio de bœuf charolais         15 / 22  

Tartare de truite du jura, noisettes et sorbet tomates basilic    16 / 22  

Bruschetta de Buratta, tomates confites, ciboulette et salade     16 / 25  

 

 

 

 

 

Le coin des pâtes 

 

Penne quatre fromages            10 / 16  

Linguine Carbonara           10 / 16  

 

L’omelette sur le pouce  

 

Omelette nature, frites salade         12   

Omelette 4 garnitures aux choix :        16  

Champignons / Fromage / jambon blanc / tomates 
 

Le coin des sportifs 

Club Sandwich « Le Classique »         18  

(Poulet de Bresse, salade, œuf, tomate, mayo) 
 

Le Bossey Burger, frites salade         20 

Pain campagnard, bacon, cheddar, cornichon, salade, tomate et sauce burger maison  
 

Notre Carte élaborée à base de produits frais, possibilité de rupture sur certains plats 

Prix net en euros 
Service compris 

 

 

MENU DU JOUR 
(Hors boisson et Café Gourmand) 

 

Entrée, Plat et Dessert 28 € 

 

Entrée + Plat Ou Plat + Dessert 24 € 

 

Plat du Jour 16 € 

MENU ENFANT  14 € 

 

Nuggets ou saucisse de veau 

& 

Crème glacée 

& 

Sirop à l’eau 



Restaurant Le Vingt 

Le Chef Yannick FERRERO & son Équipe  

Vous souhaitent la bienvenue 
 

Les Plats  

Les Viandes  

Côtelettes d’agneau « snackées », glace de jus de volaille     24 

 

Tagliata froide de faux filet charolais         28 

 

Les Tartares, accompagnés de frites et salade 

Tartare de Bœuf « classique » de 200 grammes « Préparé par nos soins »   17   

 

Tartare de Bœuf « italien » de 200 grammes «préparé par nos soins »   18 

Câpres, copeaux de parmesan, tomates séchées, huile de noix 

 

Les Risotti 

Risotto de pintade de Bresse aux girolles       22  

Risotto Venere de Saint-Jacques lardées, bisque d’écrevisses maison   25  

 

La Pêche 

Filet de bar, sauce vierge et petits légumes        22 

Sole meunière « entière », frites salade          26 

 

Les Fromages 

Assortiment de fromages          7  

Les Desserts: 

Les Douceurs de « Gabriella » * Desserts Maison présentés de vive voix   7  

Café Gourmand            9 

 

 

Notre Carte élaborée à base de produits frais, possibilité de rupture sur certains plats 
Prix net en euros 
Service compris 

 


