Deux Brasseries pour vous servir

04 76 45 68 75

Nos salades estivales

Nos spécialités 100% maison

Salade des Agapes

12¤00

Salade Marcelline

13¤50

salade - tomates - oeufs - noix - ravioles en friture

salade - tomates - oeufs - noix - 1/2 saint-marcellin
et poitrine fumée cuits dans un feuilletage

Salade Italienne

14¤50

salade - tomates - œufs - jambon cru - billes de mozzarella
gressins

Salade du pêcheur

Notre assiette charcutière

19¤00

terrine du moment - saucisson aux trompettes de mort
caillette - magret affiné poivre et sel - ravioles frits

LA SPÉCIALITÉ DE L’ÉTÉ
Cochon rôti au feu de bois
+ accompagnement au choix

salade - tomates - oeufs - crevettes - miettes de crabes
Chiffonade de saumon mariné à l’aneth

Nouve
au

salade - tomates - oeufs - noix - poulet pané
croutons - parmesan

15¤50

Demdez l’doe  la suggtiо
Nos viandes grillées*
Nouve
au

19¤

Carpaccio de Bœuf ou saumon

Nouve
au

19¤50

Tartare de thon

Tartare d’ Astérix au couteau (250g)19¤00
Tartare d’ Obélix au couteau (400g) 24¤00

Nos poissons

À essayer avec sauce au bleu
ou crème d’ail (supplément)

Sauce gribiche maison, frites et salade

Entrecôte grillée (250g)

19¤50

Ravioles traditionnelles
avec sauce forestière ou bleu

13¤20
13¤80

Ravioles gourmandes

13¤50

grosses ravioles - 3 fois le volume de farce

Ravioles Bella Maria

13¤60

Ravioles du bûcheron

13¤80

Ravioles à la truite
farcies à la truite fraîche

14¤30

Ravioles“ Marce lie Noix”

Nouve
au

avec sauce forestière ou provencale ou bleu

23¤00

19¤80

* Suivant la cuisson, une attente de 20 mn vous sera demandée

au choix en supplément
1,5¤

Barbecue • Crème d’ail

2¤

Bleu du Vercors • Gribiche • Forestière

4¤

Morilles

17¤80

Nouve
au

10¤50
11¤00

Servi avec frites et salade

Caillette gauloise sur lit de salade
ou
Salade des Agapes avec ravioles frits
Assiette de ravioles traditionnelles
ou
Saucisson chaud
pommes de terre vapeur sauce gribiche
Glace 2 boules ou dessert du jour

19

Nos Bréchets
Partie charnue du poulet, goûteuse et cuisinée à notre façon

servis avec frites et salade

17¤50

Duo de vid Mé gré (boeuf - volaille)
Frit - Sade
21€

Menu du Jour

sauf le soir, le week end & jours fériès

Steack haché (frit  ravio)
1 gla + 1 se

L’assiette Vegan

3¤80 (nature)

4¤00 (crème)

15€50
13 €
11 €

-12 ans

11€
13¤

Steak de soja,
accompagné de légumes ou frites

Notre vendredi Grenouilles
Tous les 1ers vendredis du mois

LE MIDI

5¤

St Marcellin, Bleu du Vercors-Sassenage
et cerneaux de noix

Faisselle du Royans

22€50

,
L assiette Plancha

Menu du jour
Grenouilles

Nos fromages régionaux
Duo de fromages

Enecôte ftière (frit sade)
Dt du j

Menu Enfant

¤
Pain burger, tomates, compotée d’oignons,
steak Charolais 180g, Comté AOP
Avec sauce au choix : Bleu du Vercors ou Barbecue

Persillée ou Au citron

Formule Plaisir

Enée + at + dt
“Enée + at” “ at + dt”
P lat

Nos sauces maison

NOTRE BURGER MAISON

21¤00
17¤00

18¤50

14¤50

ravioles farcies au Saint Marcellin IGP
et Noix de Grenoble

Ravioles sauce aux morilles
Pâtes fraiches

16¤00

Andouillette 5A
Magret de canard (entier)

Menu Authentique 19¤50

Moules marinières
& Frites
18¤
Cuisses de grenouilles persillées
Poisson selon arrivage
Fish’n Chips“ à notre façon”

27¤

Steak haché du bûcheron (250g)

farcies au Bleu du Vercors Sassenage

17¤00
fines tranches de boeuf - basilic - huile d’olive - citron - parmesan
fines tranches de saumon mariné à l’aneth - citron
Servi avec frites et salade

Côte de bœuf (environ 400g)

Façon boucher - frites

farcies à la tomate et au basilic

Nos plats “fraîcheur”

04 76 38 40 68

Servies avec frites / salade ou ravioles ou haricots verts

SEUL OU À PARTAGER À L’APÉRITIF

15¤90

Salade César

38160
Chatte - Saint Marcellin
www.brasserielesagapes.fr

Impression Press’Vercors - 04 76 38 02 13

38120
Le Fontanil
www.laqueuedecochon.fr

LE SOIR

Soirée
Grenouilles

servi à volonté

29¤

4¤20 (coulis)

Dans le but d’éviter le gaspillage, merci de préciser à la commande si vous ne souhaitez pas certains accompagnements
*Chaque matin, découvrez notre menu du jour sur l’appli MDJ

Retrouvez notre page Facebook @brasserieqdc

