Monsieur Victor
CUISINE MAISON BIO & LOCALE* depuis 2008

CARTE DES PLATS à EmPoRTER
Plats Chauds
#Autour du Wok de
légumes SANS GLUTEN
12€75

Base légumes frais de saison poélés au wok
(de 7 à 9 légumes) et pommes de terre rôties à
l'aïl & au choix :
@Un Curry doux de lentilles
VEGETALIEN, lentillons cuits façon pilaf sur une
base de curucuma frais rôtis à l'huile d'olive et
infusion de l'ensemble des épices douces qui font
le goût curry, ici gingembre frais, fenugrec...
@Une Poêlée de Champignons
VEGETALIEN champignons blonds poêlés à l'huile
d'olive et curcuma, déglacés au tamari
@Le Fondant de légume
VEGETARIEN fondant crémeux de légume au comté,
une version inédite du flan de légumes, création
Victor

#Les Burgers de Victor

Base pain rond type « campagne » ½ complet
au levain naturel, passé au four, steak de boeuf
de la ferme poêlé à l'huile d'olive
@Le Cheese Burger Comtois
ketchup artisanal, fondue d'oignons au Savagnin,
Morbier affiné
10€50
@Le Parisen moutarde à l'ancienne,
poélée de champignons blonds frais, sauce
échalotte vin rouge
13€00
@Forestier moutarde à l'ancienne, poêlée
de champignons des bois, sauce au Bleu
d'Auvergne
14€75
Formule Burger_Le Burger de
votre choix, accompagné de véritables pommes
de terre rôties et d'une salade verte assaisonnée
d'une vinaigrette maison et gomasio
+6€50

Salade Repas
Base salade de lentilles façon dijonnaise,
crudité fine, pommes de terre rôties & au choix :
@VEGETALIENNE …Tartinable maison
@VEGETARIENNE … Fondant de légume au
Comté
@CARNÉES …Mousseline de poisson et
légumes ou ...Terrine pur porc
12€75

Tartines
#Froides
5€50
@Tartinable maison et crudité
@Chèvre frais et crudité
@Terrine pur porc et cornichon
#Chaudes
6€80
@Comtoise Morbier, pdterre... (hiver)
@Italienne Tomates, mozzarela... (été)

Desserts
Délice coco citron végétalien sans gluten 4€95 - Carrot cake amande
orange sans lactose 3€35 - Crumble aux fruits frais 3€95 - Financier
aux noisettes 3€35 - Lingot extrème chocolat sans gluten 3€95
DU MARDI AU SAMEDI MIDI ET SOIR

03 81 82 06 18 / 41 rue de Belfort – Besançon - CHAPRAIS
www.monsieur-victor.eu
*CHARTE QUALITE : L'ensemble des préparations est élaboré dans notre
cuisine par nos soins à partir de produits bruts, frais, exclusivement issus
de l'agriculture biologique. Pain Artisanal au levain naturel. Viande et
fromage de ferme bio de la région. Légumes de maraichers bio de la région.
offre sous réserve de disponibilité - tarif TTC - document imprimé par nos soins le 25/05/2018 - ne pas jeter sur la voie publique

