
Carte Été
49, avenue Montesquieu

33 700 Mérignac
05 56 12 21 21

PLATS
Poisson du jour,

risotto crémeux au basilic

et pesto de tomates séchées

au parmesan

19,90 €

Pièce du boucher,

tatin d’échalotes

frites fraîches et salade

23,90 €

Tartare de boeuf au couteau,

salade et pommes rustiques

18,90 €

Plat végétarien,

déclinaison de garnitures

selon l’humeur du chef

14,90 €

Carré de cochon laqué

aux cachuètes,

patate douce confites

et courgettes sautées au

sésame torréfié

20,90 €

Burger du «M»

Steak «VBF», lard fumé, brebis

salade et frites fraîches

17,90 €

 

DESSERTS
Baba Mojito

 7,90 €

Tiramisu

 7,90 €

Tarte fine aux pommes

glace vanille

 7,90 €

Café gourmand

Thé ou Tisane (+1,00 €) 

assortiment de 5 desserts

 8,90 €

Fromage gourmand

assortiment de fromages

et verre de Graves rouge

 9,90 €

Glaces et sorbets,

consulter notre carte

1 boule      2,50 €

2 boules    3,90 €

3 boules    4,90 €

Coupe Colonel

7,50 €

Coupe Williams

7,50 €

ENTRÉES
Ravioles de poulpe

aux agrumes,

légumes et vinaigrette 

acidulée

13,90 €

Oeuf en cuisson

basse température,

crémeux de petis pois

rafraîchi à la menthe et

chips de lard

10,90 €

Gaspacho du moment,

tartine à la tomate et

jambon Serrano

9,90 €

Mozzarella Di Bufala

aux olives croustillantes,

tapenade et fougasse

11,90 €

GRANDES
SALADES

La Montesquieu
Salade, tagliatelle de légumes,
Serrano, toast Cabécou, brebis

14,90 €

L’Italienne
Salade, tagliatelle de légumes,

croûtons, médaillons de poulet,
pesto de roquette, tomates

confites et parmesan

15,90 €

APÉROS
Pâté de campagne

 5,90 €

Camembert rôti au four
10,90 €

Planche de charcuteries
 12,90 €

Planche de fromages
 12,90 €

Planche Mixte
 14,90 €

Nous n’acceptons plus les chèques

Prix nets. Service compris.

Ouvert 7 jours sur 7



FORMULE DÉJEUNER
De 12h00 à 14h30, du lundi au vendredi sauf jours fériés.

Plat du jour

11,90 €

Entrée + Plat   ou   Plat + Dessert

14,90 €

Entrée + Plat + Dessert

18,50 €

Dans votre formule

Evian ou Badoit (50 cl)

 2,00 €

FORMULE ENFANTS
Portion adaptée pour nos petis gastronomes.

Sirop à l’eau

Poisson ou Viande   /   Frites ou Légumes

1 boule de glace ou sorbet (au choix)

11,50 €

MENU DU MARCHÉ
Servi uniquement le soir en semaine

et

Midi et Soir le week-end

Consulter notre ardoise : menu du marché

22,90 €

Dans votre menu

Evian ou Badoit (50 cl)

 2,00 €

SUGGESTION DU MARCHÉ
Consulter notre ardoise

Nous avons à coeur de faire travailler nos producteurs locaux.

Notre chef Hervé Castex, et son équipe

cuisine pour votre plus grand plaisir

une entrée, un plat, un dessert ; le retour du marché.

Le restaurant Bistrot Clos Montesquieu vous  
accueille et vous propose une cuisine bistro-
nomique raffinée et gourmande.

Dans une ambiance moderne et travaillée, 
venez passer un agréable moment en écou-
tant une playlist musicale selon le moment 
de la journée.

Tout ici est fait maison et nos produits sont 
frais, issus pour la plupart de cycle locaux 
courts.

Notre bistrot est un lieu de rencontres, 
d’échanges et de partages. 
Une boisson, une pause déjeuner express, 
un diner en amoureux, ou pour une troupe 
d’amis. Un vrai régal pour vos papilles.

Facilement accessible, situé à Mérignac dans 
le quartier Bourranville proche de Capeyron 
et Caudéran. 

Centre commercial Montesquieu.

Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Ligne de bus : 16
Arrêt  : Montesquieu

Parking.

SUIVEZ-NOUS

05 56 12 21 21
clos.montesquieu@icloud.com

www.bistrotclosmontesquieu.fr


