
Le Bistro 

LES 
BERÊTS 
NOIRS 
La Carte 

Prix TTC en euro 1



Le Menu du  
Marché 

Entrée du Jour  

-----------  

Le Plat du Jour 

----------- 

 
Un bocal de Caro 

  
35€ / Personne  

Prix TTC en euro 2



LA CARTE 
Les Berêts Noirs 

Pour Commencer 

Les Plats 

Tarama de Crabe Kaviari 13 La Boîte de Sprats 10

Et ses Biscuits de Seigle Des petits harengs du nord, un délice!

Le Foie Gras 18 Les Croquettes (4 pcs) 10

Foie gras de la ferme Au choix Chipiron, Boeuf de Galice, ou 
Cabillaud

Planche de Charcuterie 18 Coeur de Saumon Impérial 16

D'ici et d'ailleur (100g) et crème double d'Isigny

La Tarte Fine 16 La Ventrêche Caramélisée 13

Jambon / Truffe / Comté Et brulée au Thym

Les Gyozas 12 La Suggestion du Jour 16

Volaille et légumes du moment (5 pcs) / 
Sauce teriyaki

Selon arrivage

La belle Côte de Veau 28 Le Filet de Boeuf Txogitxu 35

Pomme dauphine Pomme dauphine

Le Faux Filet Txogitxu 35 Cordon Bleu Truffe / Comté 49

Pomme dauphine Pour 2 personnes, Jus de poulet et 
mousseline de pomme de terre

Le Poisson du jour 25 Joue de Boeuf en Cocotte 42

(Selon Arrivage) Mousseline de 
pomme de terre

Pour 2 personnes, Mousseline de pomme 
de terre

La suggestion du jour 19

Selon arrivage

Prix TTC en euro 3



Les Desserts 

Nos desserts sont réalisés principalement avec du Natsuc, du sucre de bouleau avec un 
indice glycémique de 7 (10 fois moins élevé que le sucre blanc). 

Moelleux au Chocolat 13 La Sélection de fromages 13

Et glace vanille

Tarte fine au Txokola pour 2 14 Parfait Glacé ambassadeur 9

Pate a tartiner noisette de Monsieur 
Txokola

Parfait glacé praliné / cerises amarena / 
crème double

Les Bocaux du Jour 9 La Dame Blanche pour 2 14

Prix TTC en euro 4



LES BOISSONS 
Les Berêts Noirs 

Les Softs 

La Bière 

Eau Minérale (0.75l) 5 Limonade Bio Milliat 5.5

Plate ou pétillante Pomme / Citron Vert

Infusion Glacée Milliat 5.5 Jus Alain Milliat 6

Citron vert, Gingembre et pomme / 
Framboise, menthe, et pomme

Abricot / Poire / Pamplemousse Rose / 
Pomme reinette / Pêche de vigne / Ananas / 
Tomate / Orange

Coca-Cola 4 Tonic Fever Tree 5

Normal ou zero Classique / Mediterranean

Ginger Ale Fever Tree 5 Ginger Beer Fever Tree 5

Kombucha du Jour 6

Bière des Amis 5 Ciney 5

Bière blonde de haute fermentation. la 
Brasserie des Légendes alliant tradition 
brassicole belge et maîtrise totale du 
processus de fabrication.

Une bière belge blonde aux saveurs 
maltées et à l'odeur fruitée de banane et de 
poire.

Tripel Karmeliet 6.5 Sint Bernardus 6.5

Un grand classique des bières Triples 
Belges. Bière blonde.

Bière brune brassée dans le style 
‘Quadruple’ classique, selon une recette 
originale de 1946.

Prix TTC en euro 5



LES APERITIFS 

Nos Coups de Coeur 

L’Apéritif maison 10 La Blanche Tonic 14

Cocktail à base de Pacherenc (un un vin 
de récoltes tardives), de Rhum, et de 
fruits exotiques. Un cocktail très frais, 
idéal pour commencer votre repas.

La blanche de Saint-Aubin (l'armagnac 
fraîchement distillée et pas passé en fût), 
servi avec un tonic, tel un gin tonic. Cocktail 
très floral et aromatique, un délice!

Le Saké Tonic 14

Le saké est un alcool de riz produit par 
fermentation à 15°. Servi avec un tonic. 
Cela en fait une boisson très 
rafraichissante et légère.

Coupe de Champagne 14 Ricard 7

Verre de Vin 4.5 Apérol Spritz 9

La Cuvée du Monastère 6 Suze 8

Le Pacherenc 6 Martini Blanco 7

graham's Tawny port (20y) 8 Martini Rosso 7

Campari 8 Coq ô rico / Get 27 7

Prix TTC en euro 6



LE GIN & TONIC 
  

N’hésitez pas a demander notre sélection de gins du moment 

Hendrick’s 12 Cantarelle 14

Créé à partir de onze plantes botaniques. 

Infusé à la rose et au concombre. Doux et 

floral.

Issu de raisins de Provence et distillé à 

l’ancienne. Gin incroyablement aromatique.

Nordes 14 The Botanist 14

Un arôme herbacé aux notes de fruits 

blancs, frais, subtil et bien équilibré. 

un gin riche, complexe et équilibré, avec des 

couches profondes de saveur. 

Da Hong Pao 16 Copperhead 16

Gin terreux, floral et richement coloré fait 

avec l'un des thés les plus chers du monde.

Gin à base de genièvre, graines de coriandre, 

angélique, cardamome, et zeste d'orange.

Monkey 47 16 Bear Brothers 16

Composé de 47 ingrédients. Profil ample et 

précis avec des notes d'agrumes et d'épices.

Gin des Pyrénées au notes de Yuzu et citron 

caviar. Un équilibre précis entre l’aromatique 

et la puissance alcooleuse.

Roku 14 Nouaison 14

"Roku" veut dire 6. Créé à partir de six plantes 

japonaises, La fleur de cerisier et le thé vert 

procurent un arôme floral et sucré.

Gin conçu à base de raisin qui lui procure un 

goût plus doux en bouche. Cette base de 

raisin est complétée par un ensemble de 14 

plantes.

Prix TTC en euro 7



LE WHISKY 

Kavalan Classic 14 Bellevoye 16

Single malt. Saveur envoutante de l’orchidée 

papillon et un délicat gout de fruit. 

France. Whisky triple malt, tourbé. Notes 

empyreumatiques qui évoquent la cendre, le 

pain grillé et le moka. 

Kavalan Bourbon Oak 16 Squadron 303 14

Single malt. Pur et simple avec des arômes 

distincts de fruits tropicaux. 

Assemblage inédit du single malt écossais, 

d’un anglais, d’un irlandais de grain, d’un 

français et d’un bourbon américain. 

Togouchi 14 Aberlour (16y) 18

A la fois doux et fruité, Togouchi Premium 

blended est un assemblage de whiskies de 

grain et de malt. 

Double Cask. Les notes chaudes et fruitées 

de l'expression sont enrichies d'une douceur 

épicée engageante. 

Black Mountain 16 Loup Hardi 18

On y trouve des saveurs d'agrumes, puis 

d'épices poivrées comme la noix de muscade. 

Whisky du Sud- Ouest. 

La prise en bouche est grasse avec de 

beaux arômes oxydatifs de fruit mûrs 

apportés par les fûts de Condrieu Guigal.

(d'un) Verre Printanier 18 Tokinoka 16

Single malt. La dominante est fruitée, jouant 

de notes de fruits blancs et de céréale 

fraîche. 

Élaboré à partir d'eaux souterraines 

extrêmement pures, il en résulte est un 

whisky moelleux et doux présentant des 

notes épicées. 

Dalwhinnie 14 Tokinoka Black 16

Single malt, De couleur jaune doré, le nez 

épicé, herbacé et légèrement fumé évoque la 

cire et le miel mais reste proche de l'orge. 

Issu d'une combinaison de 50% de malt et de 

50% de whisky de grain vieilli dans 3 types de 

fûts différents (Bourbon, Xérès et Chêne 

nouveau). 

Evadé (Tourbé) 16 Yamazakura 16

Whisky français. Double distillation en 

alambic charentais. Whisky élégant, floral et 

herbacé. 

Yamazakura Blended est un whisky japonais, 

assemblé a partir de quatre whiskies de grain 

et de malt vieillis en fûts de bourbon. 

The Dalmore (12y) 18 Nikka from the Barrel 16

Un single malt exceptionnel élevé en fûts de 

chêne blanc américain ex- bourbon et affiné 

dans des fûts de sherry oloroso rares et 

vieillis. 

Blended whisky extrêmement complexe crée 

pour sa richesse et son plein de saveurs. Il 

ose. Il interpelle. Il impose. 

Prix TTC en euro 8



LE RHUM 

LE COGNAC 

CLément Select Barrel 12 Chamarel 2010 18

Issue d’un assemblage de rhums agricoles 

élevés dans des fûts de chêne neufs. Doux et 

vanillé. 

Extra Old Rhum single barrel. Chêne profond, 

épices exotiques, miel. 

Rum Nation Panama (18y) 16 Damoiseau XO 14

La douceur de la canne à sucre domine. Le 

miel d'acacia, raisins séchés au soleil, le 

chocolat au lait. 

Vieilli un minimum de 6 ans. Toute en rondeur, 

se développe ensuite une belle puissance 

avec beaucoup de netteté. 

Chamarel double distilled 10 Damoiseau 2001 18

Une première puis une seconde distillation en 

alambic assurent à ce rhum une rondeur et 

un parfait équilibre en bouche. 

Attaque tout en douceur, arômes francs et 

nets. Notes de fruits secs, d’agrumes et de 

bois de santal. 

Damoiseau 2009  16 Damoiseau 2008 18

Fruits cuits, sucre roux et vanille. Attaque 

puissante et boisée. 

Doux, généreux et élégant. Fruits exotiques, 

boisé subtil et délicat. 

Rock n Rhum 16 Ryoma 15

Un équilibre subtil de plusieurs origines 

(Trinidad, Dominique...) et d’âges différents 

(vieillissements entre 2 et 8 ans selon les 

rhums). 

évèle de délicates notes florales, qui lui donne 

son élégance. Le nougat renforce, quant à lui, 

l’impression de gourmandise.

Bumbu XO 18

Bumbu XO est un blend de différentes 

maturations pouvant aller jusqu’à 15 ans. 

Hennessy Fine de Cognac 9 Baron Otard VS 9

Fine de Cognac est un cognac à part entière 

et un cognac à part. Il se distingue par sa 

capacité à concilier une structure certaine et 

une grande légèreté. 

Assemblage des meilleurs crus est élevé en 

fût de chêne français révélant des tanins 

discrets. Équilibré et rond, ce VS n’attend pas 

pour livrer ses arômes fruités et intenses de 

fleurs de vigne. 

Prix TTC en euro 9



LA CHARTREUSE 

LA VODKA 

Chartreuse Verte 8 Chartreuse Jaune 8

Tire son caractère unique de sa couleur 

naturelle, sa puissance et sa complexité 

aromatique provenant des 130 plantes, fleurs, 

écorces, racines et épices. 

La Chartreuse Jaune est caractérisée par sa 

douceur, ses parfums épicés et sa couleur 

naturelle provenant des 130 plantes, fleurs, 

écorces, racines et épices. 

Chartreuse MOF jaune 12 Chartreuse VEP Jaune 18

Créée pour la première fois en 2008 par les 

Pères Chartreux en étroite collaboration avec 

les Meilleurs Ouvriers de France-Sommeliers 

(M.O.F.). 

La patine du temps lui permet de développer 

des arômes d’une grande complexité et d’une 

longue persistance.

Chartreuse VEP Verte 18 Liqueur 9ème Centenaire 12

Produite chaque année en quantité limitée, la 

Chartreuse V.E.P. est fabriquée selon les 

mêmes procédés que la Chartreuse Verte.

D’une grande subtilité aromatique, elle se 

caractérise par un équilibre parfait entre la 

puissance végétale et la délicatesse florale.

Tarragone Jaune 150 Tarragone Verte 150

La "Tarragone" a été produite à Tarragona en 

Espagne entre 1903 et 1989.

Elle porte son nom de la ville de Tarragona en 

Espagne, où les pères chartreux se sont 

implantés avoir été expulsés de France en 

1903.

Zubrowka Biala 7 Ciroc 9

Fine de Cognac est un cognac à part entière 

et un cognac à part. Il se distingue par sa 

capacité à concilier une structure certaine et 

une grande légèreté.

Assemblage des meilleurs crus est élevé en 

fût de chêne français révélant des tanins 

discrets. Équilibré et rond, ce VS n’attend pas 

pour livrer ses arômes fruités et intenses de 

fleurs de vigne.

Squadron 303 7 Squadron 303 D-Day 7

Sa durée de distillation particulièrement 

longue permet d’obtenir un degré de pureté 

exceptionnel, tout en conservant un nez et 

des arômes naturellement sucrés.

Il s’agit de la toute première vodka affinée en 

fut de Calvados, en collaboration avec la 

Distillerie Coquerel. 

Prix TTC en euro 10



LA GRAPPA 

LES DIGESTIFS 

LES ARMAGNACS 
Pour les armagnacs, n'hésitez pas à demander notre carte d'armagnacs avec plus de 80 

références.  

 

Di Chianti Reserva  9

Grappa toscane monovariétal, obtenue par 

distillation continue du marc du pressurage 

des raisins utilisés pour la production du vin 

Chianti.

Amaretto Disarono 8 Cointreau 8

Cassagnac 8 Cassagnac 7

Très équilibré, velouté, il comporte moins de 

matières grasses que les Irish creams 

classiques. L’Armagnac utilisé pour son 

élaboration apporte richesse et complexité. 

Issu d’un assemblage d’Armagnac de 4 ans 

d’âge et de notre liqueur maison (à base 

d’extraits naturels de vanille et de plantes), 

cet Esprit pourra être dégusté en digestif. 

Prix TTC en euro 11



Prix TTC en euro 12


