
RÉSERVATION 48 h à l’avance à restaurant@bo-tic.com
ENLÈVEMENT de 12 h à 12 h 30 et de 19 h à 19 h 30
DÉJEUNERS ET DÎNERS tous les jours sauf le lundi et le mardi, le 24, le 25, le 26 et le 31 de décembre

 

Petit Menu à emporter

SNACKS
Sachet de chips. Croustillants de légumes au tandoori

Dorito. Maïs croustillant et crème du fromage à la truffe

APÉRITIF
Foie-gras. Terrine de foie-gras avec confiture de Kumquat et maïs

Steak tartare. Vache galicienne vieille avec cornichons, germer
de moutarde, infuison de cèpes et fossile d’os de veau

MENU
Escalivada aux anchois. Sphère déshydratée d’escalivada,
sablé au formage et a la tomate, cristal d’anchois séchée,

caviar de fromage de chèvre et tomate confite

Calamar. Gyoza de calamar rôti et creme de pomme de terre

Jarret de porc. Jarret de porc cuit à basse température et glacé
Légumes de la season

DESSERT
Bo.TiC 2022. Crème au chocolat, mousse à la noisette,

biscuit croustillant et coulis de framboise

Prix par personne
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80,00€

Il peut y avoir des changements en fonction du 
marché mais la structure sera toujours la même

Le menu ne comprend ni pain ni boisson



Notre sélection de pains

BOULANGERIE MARULL
Rustique 170 g

2,50 €

TRITICUM
Mie en feuilles 190 g

9,25 €

Boule rustique 180 g
4,50 €

Boule rustique aux olives 180 g
6,80 €

Focaccia 250 g
4,50 €

Céréales 350 g
10,75 €

Sans gluten:

LA MAREVILLA. DUO
Maïs et riz 35 g et Tomate et thym 35 g

5,50 €

TRITICUM. DUO
Noix et abricot 45 g et céréales

(graine de potiron sésame et pavot)
6,60 €
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RÉSERVATION 48 h à l’avance à restaurant@bo-tic.com
ENLÈVEMENT de 12 h à 12 h 30 et de 19 h à 19 h 30
DÉJEUNERS ET DÎNERS tous les jours sauf le lundi et le mardi, le 24, le 25, le 26 et le 31 de décembre


