
 
 

Ouvert Midi et Soir de 12h à 14h et de 19h30 à 21h45 – Fermeture Hebdomadaire le Dimanche 
Moyens de paiement acceptés : Carte Bancaire, American Express, Espèces, Tickets Restaurants – Tous nos tarifs sont TTC et service compris. 

Nous sommes heureux de vous informer que notre établissement est équipé pour recevoir les Personnes à Mobilité Réduite. 
Pour des raisons d’hygiène, de sécurité et par respect pour notre clientèle, les animaux ne sont pas acceptés dans notre établissement. 

Le Bistr’AU - 351 chemin Bas du Mas de Boudan 30900 NIMES – Tel : 04 66 40 60 75 – email : contact@jerome-nutile.com – www.jerome-nutile.com 

 
 

 

Menu du Vendredi 26 Mai 2023 
 

 

 

ENTREE 
 

Soupe froide de concombre à la menthe, fromage frais en persillade, huile d’olive perlée 
 Ou 

Purée d’avocats de Menton, tartare de saumon fumé au pamplemousse, émulsion coco 
Ou 

Tiramisu salé, cake aux aromates et jambon cru, coulis de poivrons 
 

PLAT 
 

Filet de maquereaux snacké, comme un riz façon paella, sauce safran  
Ou 

Pièce de cochon de la ferme de Beauregard, moelleux de courgettes au basilic, jus aux cerises 
 

DESSERT 
 

Soupe au chocolat, mousse vanille et roses des sables, sorbet chocolat 
Ou 

Tarte tatin à ma façon au fruit de la passion, glace vanille 
Ou 

 Assiette de 3 fromages de nos régions 
 

Ne travaillant qu’avec des produits frais et du jour, toute modification reste possible au cours de la journée. 
 

Vins et Boissons extraits de la carte 

IGP des Cévennes, « Seigneur de Malletot Château de Roux  (blanc, 75cl)                      21.00 € 
AOP Côtes de Provence « Château St-Maur » (rosé, 75cl)                                                     30.00 € 
AOP Costières de Nîmes « La Bergerie des Centenaires» (Blanc, 75cl)       28.00€ 
AOC Duché d’Uzès Domaine Chabrier (Rouge, 75cl)        21.00€ 
AOP Châteauneuf du Pape « Télégramme » Domaine Brunier (Rouge, 75cl)      55.00€ 
Bière Blonde Pression (25cl)                  3,50€ 
Café Ristretto, expresso              2.50 € 
Coca-Cola (33cl), Schweppes (25cl), Orangina (25cl), limonade (25cl)                           3.50 € 
Jus de fruit (25 cl)                                3,00 € 
Sirop (8 parfums)                                2,50 € 
Thé, infusion               4,00 € 

  ** Menu Entrée + Plat ou Plat + Dessert, disponible du lundi au vendredi, uniquement le midi, hors jours fériés 

  
Menu du jour à 31 € (Entrée + Plat + Dessert, hors boissons)                                    

Menu du jour à 22 € (entrée + plat ou plat + dessert) **                                                         

Menu à 14€ pour les enfants jusqu’à 10 ans (plat du jour + dessert du jour et 1 sirop à l’eau) 
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