
La Carte

Ouvert de 9h30 à 23h30
(dernière prise de commande)

Réservations
01 40 27 90 90

lebouledogue.fr

wifi_clients
Mot de passe : 0140279090



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

Petite brasserie
servie De 15 à 18h

Sandwiches «baguette parisienne»  5,50 €

Sandwiches mixtes 7,00 €
(jambon-fromage, crudités) 

Club sandwich     11,50 €
(poulet, bacon,tomate,salade, mayonnaise) 

Saint-Marcellin lardé, toast de pain Poilâne, 12,50 €
salade verte  

Rillettes de saumon, toast de pain Poilâne, 12,50 €
salade verte  

Croque Bouledogue, salade verte  11,50 €
(croque-monsieur sur pain Poilâne) 

Gaspacho * ou potage du jour   9,00 €

Ratatouille rafraichie, oeufs pochés *  11,00 €

Salade de haricots verts frais,   12,00 €  
magret de canard fumé et noix * 
 
Tomates mozzarella «di bufala» *  11,50 €

Tartare de boeuf, frites et salade  19,80 €

Tartare de saumon, frites et salade  19,80 €

Assiette 3 fromages    9,00 €
(roquefort, cantal E.D., cabécou)
  
Assiette de frites au couteau    4,00 €

Salade verte      4,00 €

Desserts à la carte

* Ces plats sont servis de mai 
à  mi-octobre seulement



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

aPéritifs

Coupe Nicolas Feuillatte 10,00 €
Brut Grande Réserve -10 cl.
Kir royal -10 cl. 10,00 €
Kir vin blanc ou rouge -12 cl.  5,00 €
Pastis, Ricard, Casanis -2 cl. 5,00 €

 Supplt Sirop     0,50 € 
Martini rouge, blanc ou dry -6 cl. 6,00 €
Porto rouge ou blanc -6 cl.  6,00 €
Lillet rouge ou blanc -6 cl. 6,00 €
Maury -6 cl. 6,50 €
Beaumes de Venise -6 cl.  6,50 €
Campari -6 cl.  6,50 €
Suze -6 cl. 6,00 €

Supplt Cassis     0,50 € 

Whiskies

J&B -4 cl. 8,00 €
Glenfiddich ou Jameson -4 cl. 9,50 €
Jack Daniel’s ou Four Roses -4 cl. 9,50 €
Knockando 12 ans d’âge -4 cl. 12,00 €
Oban 14 ans d’âge -4 cl. 12,00 €
Lagavulin 16 ans d’âge -4 cl. 12,00 €
Macallan 12 ans d’âge -4 cl. 12,00 €
Glenmorangie 10 ans d’âge  -4cl.  12,00 €

Supplt Coca, Perrier etc...     3,00 € 

aLCooLs bLanCs

Gin Gordon’s -4 cl.  9,50 €
Gin Saphir -4 cl.  12,00 €
Gin Hendrick’s -4 cl.    12,00 €
Vodka Eristoff -4 cl.  9,00 €
Vodka Absolut blue -4 cl. 10,00 €
Vodka Zubrowska -4 cl. 10,00 €
Tequila -4 cl. 9,00 €
Rhum Baccardi -4 cl. 9,00 €
Grappa -4 cl. 9,00 €
  Supplt Coca, Perrier etc...     3,00 € 



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

notre séLeCtion 
Du PaLais Des thés

Ceylan Saint-James O.P -Orange Pekoe. 4,70 €
Originaire du prestigieux jardin Saint-james au sud du Sri Lanka 
ce thé présente une infusion légère, cuivré et très aromatique. Un 
grand classique dan sles Ceylan à la feuille entière -O.P.. Pouvant 
être agrémenté d’un nuage de lait, ce thé est idéal pour un petit 
déjeuner ou un brunch.
Temps d’infusion recommandé : 5 mm

Thé des lords       4,70 €
Le Thé Earl Grey Impérial, agrémenté de pointes blanches, qui 
adoucissent sa saveur, présente un  trés bon équilibre entre 
l’arôme de la bergamote et celui du thé noir de chine qui le consti-
tue. À consommer à tout moment de la journée avec ou sans lait. 
Temps d’infusion recommandé : 5 mm 

Darjeeling Margaret’s Hope 4,70 €
Récolté en été à 2000 m d’altitude sur les contreforts de l’Himalaya, 
c’est un mélange de crus prestigieux cueillis entre juin et août. 
Cette infusion ambrée au goût de fruit mûr reste en bouche et se 
déguste de préférence nature, mais peut supporter un nuage de 
lait ou une demi rondelle d’orange. C’est un thé idéal pour le petit 
déjeuner ou bien l’aprés-midi. 
Temps d’infusion recommandé : 5 mm

Japon Sencha Supérieur 4,70 €
Le thé vert japonais Sencha Supérieur est un thé tonique, riche en 
vitamine C et E. Son goût iodé est frais et vigoureux. Très légère-
ment théiné, il se boit impérativement nature.  
Temps d’infusion recommandé : 3 mm

Chine Lapsang Souchong - Thé du tigre 4,70 €
Produit dans la province du Fujian, il est obtenu à partir de sou-
chang -feuilles basses de grandes dimensions. et fumé à la racine 
d’épicéa. Très faible en théine, il convient à tout moment de la 
journée, et peut accompagner un repas ou un petit déjeuner salé. 
Temps d’infusion recommandé : 5 mm

Thé des Moines  4,70 €
Thé tibetain aux 10 plantes et fleurs. Un mélange exceptionnel 
préparé selon une recette ancestrale élaborée par les moines 
d’une lamaserie tibétaine. Souvent plagié mais jamais imité, ce thé 
possède un parfum d’une rare subtilité. Il convient en particulier 
pour l’après-midi, de préférence nature. Temps d’infusion recom-
mandé : 3 mm

Thé du Hammam  4,70 €
Mélange traditionnel turc, le Thé du Hammam, riche en vitamine C,
est parfumé à la pulpe de datte verte, à la fleur d’oranger, à la 
rose et aux fruits rouges. Ce thé voluptueux est aussi delicieux 
chaud que glacé,
avec ou sans sucre. 
Temps d’infusion recommandé : 5mm



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

Caféterie

Café ou décaféiné  
Café ou déca. noisette    
Café ou déca. crème 
Cappuccino 
Café ou chocolat viennois 
Café frappé  
Chocolat 
Lait chaud nature 
Lait froid nature 
Irish coffee      13,00€
  supplément sirop   0,30 €
  supplément pot de lait   0,30 €
 

infusions

Verveine, verveine menthe 4,00 €
Tilleuil, tilleul menthe 4,00 €
Camomille 4,00 €

Divers

Grog 5,50 €
Vin chaud 5,50 €
Citron chaud  5,50 €

thés
 
Thé  Partney’s - Ceylan-Assam-Darjeeling. 4,00 €

supplément lait ou citron   0,30 €

  2,40 € 4,50 €
 2,50 € 
 4,00 € 5,50 €
  5,00 €
  5,00 €

5,80 €
 4,00 € 4,80 €

3,50 €
3,00 €

Nous n’assurons pas de service au bar.
Tous nos prix s’entendent pour un service 

en salle



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

fruits Pressés

Orange, citron, pamplemousse 4,70 €
Mélange de deux fruits 5,50 €  

Jus De fruits ou neCtars

Tomate    4,30 €      
Orange, abricot, ananas, pomme -25 cl. 4,20 €

softs

Coca-cola, light, zéro -33 cl. 4,20 €
Orangina -25 cl.    4,20 €
Schweppes -20 cl. 4,20 €
Virgin limonade -33 cl. 4,00 €
  supplément sirop   0,30 €
 

eaux minéraLes

Perrier -33 cl. 4,20 €
Saint-Yorre, Vittel -25 cl. 4,00 €

supplément sirop   0,30 €

CiDres

Brut -25cl-70cl.    4,00 € 8,00€
Doux -25cl-70cl.    4,00 € 8,00€
  

bières Pression

Fischer -25cl, 50 cl.   4,20 € 7,80 €
Affligem -25cl, 50 cl.    4,50 € 8,00 €
Demi - panaché -25cl.   4,00 € 
Tango, Twist, Monaco -25cl.  4,50 € 

 

bières bouteiLLe

Hoegaarden -33 cl. 6,00 €
Buckler sans alcool -25 cl. 6,00 €



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

CoCktaiLs

Spritz -10 cl.  7,00 € 
Caïpirinha -6 cl.     10,00 €
Ti-punch -6 cl.     10,00 €
Mojito -6 cl.     11,00 €
Bellini -10 cl.     12,00 €
Martini «royale» -12 cl.    12,00 €
Américano -11 cl.    12,00 €

Liqueurs

Get 27 -4 cl. 9,50 €
Get 31 -4 cl. 9,50 €
Marie-Brizard -4 cl. 9,50 €
Bayleys -4 cl. 9,50 €
Grand Marnier -4 cl. 9,50 €
Cointreau -4 cl. 9,50 €
Amaretto -4 cl. 9,50 €
Manzana -4 cl.  9,50 €

Digestifs

Cognac VS -4 cl. 9,50 €
Fine de Cognac Hennessy -4 cl 11,00 €
Cognac Delamain XO -4 cl. 13,50 €
Fine de Calvados Coquerel -4 cl. 9,50 €
Calvados Château du Breuil 15 ans -4 cl. 12,00 €
Armagnac de la Mazière -4 cl. 9,50 €
Bas-Armagniac Château de Laubade -4 cl. 11,50 €
Eau de vie des Hospices de Beaunes -4 cl.  11,50 €
Veille prune de Souillac -4 cl. 11,50 €
Eau de vie de poire Miclo -4 cl. 10,50 €
Eau de vie de mirabelle Miclo -4 cl. 10,50 €
Eau de vie de framboise sauvage Miclo -4 cl.  10,50 €
Fernet Branca -4 cl.  9,50 €



Tous nos prix sont nets. Nous n’acceptons pas les chèques 

Petit DéJeuner 
breakfast

formuLe à 17 €
1 boisson chaude

grand café, café crème, thé ou chocolat

1 fruit pressé

orange ou pamplemousse

1 viennoiserie

croissant, pain au chocolat

ou

1 tartine pain beurre confiture

3 oeufs

au plat, brouillés ou en omelette

Jambon, bacon ou fromage supplément 1,50 €

Carte

Viennoiserie -croissant, pain au chocolat.  
2,00 €

Tartine pain beurre    2,50 €
   Confiture supplt   0,50 €

3 Oeufs au plat, brouillés ou omelette 8,00 €

3 Oeufs au plat, brouillés ou omelette 9,50 €
   au fromage ou jambon ou bacon
3 Oeufs au plat, brouillés ou omelette 11,00 €
   au fromage et jambon


