
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€

ONGLET DE BŒUF À LÉCHALOTE

*(formule uniquement le midi)

POULET CRÈME DE PECORINO 

PLAT DE SUBSTITUTION
(SUPPLÉMENT 4 €)



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•

Tataki de thon au sésame, huile de noisette et wasabi ............................................. 17 €

Duo foie gras, terrine piment d’espelette compotée de figues, escalope de foie gras au panko 20 €

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

Quesadilla au poulet, avocat et fromage coulant ..................................................... 13 €

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•

Fish & chips de dorade au basilic frais, sauce lait coco tomate curry .............................. 22 €

Épaule d’agneau, jus corsé au thym sous vide cuit 7 heures .................................... 35 €

Queue de lotte, compotée de tomates, citronelle et coco ......................................... 25 €

Côte de cochon noir, marinée tonkatsu .................................................................... 26 €

Sliced beef facon satai, chantilly de mangue, cacahuète et coriandre, riz au jasmin ...... 26 €

Dorade entière BIO, à la braise, huile vierge ........................................................... 27 €

Tartare de boeuf au couteau du chef, préparé ......................................................... 25 €

SLOW FOOD

Nos plats sont servis avec de la salade, une garniture au choix et une sauce au choix
Haricots frais persillés, Frites, Mac and Cheese, Purée au beurre, Brochette de légumes rôtis

( Supplément garniture 4 € )

Chimuchurri, Bleue, Poivre, Tonkatsu, Echalottes confites, Coco tomates
( Supplément sauce 2,5 € )



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•

Véritable gauffre mémé, Nutella banane / Confiture de lait

Coulant chocolat, cœur caramel beurre salé 

Gâteau « Böbo » au café, petit Lu et crème au beurre sur étage 

Dome crémeux au chocolat

9€

SLOW FOOD


