
Ici au Bovem, pas de fast food ni de chronomètre.
Nous prenons le temps de vous concocter des petits plats gourmands 

et des cocktails inédits. 
Dans une ambiance chic mais décontractée, 

nous vous offrons une parenthèse hors du temps et savoureuse.



Règlement CB à partir de 10 euros. Nous n’acceptons pas les chèques. 
Nous cuisinons des produits du marché susceptibles de manquer. Demandez la liste des allergènes.

•LUNCH EXPRESS*•
CUISINÉ SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS

 EN QUANTITÉ LIMITÉE

ENTRÉE, PLAT, DESSERT DU JOUR

ENTRÉE, PLAT OU PLAT, DESSERT DU JOUR

19,5€

15,5€

17,5€ 19,5€

ONGLET DE BŒUF GRILLÉ 
À L’ÉCHALOTE

(SUPPLÉMENT 6 € DANS LE LUNCH EXPRESS)

ESCALOPE DE POULET 
SAUCE AUX CHAMPIGNONS

(SUPPLÉMENT 4 € DANS LE LUNCH EXPRESS)

*(formule uniquement le midi)



Règlement CB à partir de 10 euros. Nous n’acceptons pas les chèques. 
Nous cuisinons des produits du marché susceptibles de manquer. Demandez la liste des allergènes.

•POUR COMMENCER•

Triade de salade, chakchouka, papaye salad, ilio salàta ....................................14,5 €

Tataki de thon au sésame, huile de noisette et wasabi ....................................... 23  €

Ilio salàta, batavia, féta, tomate, olives Kalamata, ciboulette, huile d’olive .........14 €

Carpaccio d’artichaut et avocat, burratina, huile de truffe et cerfeuil .................15 €

Panacotta de mangue verte et tempura de crevettes ..........................................9,5 €

Œuf cocotte au foie gras et ses mouillettes

12€

SLOW FOOD



Règlement CB à partir de 10 euros. Nous n’acceptons pas les chèques. 
Nous cuisinons des produits du marché susceptibles de manquer. Demandez la liste des allergènes.

•LES PLATS•

Sliced Beef façon Satai, chantilly de mangue, cacahuète et coriandre, riz au jasmin ......26 €

Fish&chips sauce au curry vert ............................................................................22 €

Grosses Saint-Jacques snakées (4), jus corsé, salicorne et pois gourmand............29 €

Tagliatelles fraîches au saumon fumé, crème de pistache .....................................16 €

Entrecôte de veau pièce de 400 gr sauce aux champignons de Paris

30€

SLOW FOOD



Règlement CB à partir de 10 euros. Nous n’acceptons pas les chèques. 
Nous cuisinons des produits du marché susceptibles de manquer. Demandez la liste des allergènes.

•CUITS À LA BRAISE•

Belle dorade entière grillée à l’huile vierge ...........................................................25 €

Demi  poulet fermier épicé, citron, yaourt, piment, citronnelle, paprika .............25 €

Magret de canard entierIGP tout simplement ......................................................25 €

Côte de cochon noir, anis, cannelle, muscade, sauce sweet and sour ...................26 €

Entrecôte SIMENTAL maturée pièce de 400 gr ...................................................38 €

Cote de bœuf SIMENTAL maturée pièce de 1,4 kg .............................................70 €

Entrecôte SALERS maturée pièce de 400 gr ........................................................49 €

Cote de Bœuf SALERS maturée pièce de 1,4 kg

100€

Nos plats sont servis avec de la salade, une garniture au choix et une sauce au choix
Purée au beurre, Pommes frites, Haricots verts frais  persillade, Légumes rotis

( Supplément garniture 4 € )

Sauce Béarnaise, sauce au bleue, sauce aux champignons, sauce au poivre vert, échalotes confites
( Supplément sauce 3 € )

SLOW FOOD



Règlement CB à partir de 10 euros. Nous n’acceptons pas les chèques. 
Nous cuisinons des produits du marché susceptibles de manquer. Demandez la liste des allergènes.

•LES DOUCEURS POUR TERMINER•

Brioche façon perdu sauce BOUNTY 

Coulant chocolat noisette

Poellée de fraises minute, basilic, piment balsamic glace au yaourt

Crumble pommes cannelle

Samoussa banane, ananas et mangue

Churros sauce chocolat et pralins

Millefeuilles orientale au lait, fleur d’oranger amandes efflées et cannelle

9€

SLOW FOOD


