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MENU MONTAGNARD 
Entrée + Plat + Dessert = 32€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert = 25€

ENTRÉES  
Velouté de butternut persillade, éclats de châtaigne & oignons frits
Charcuteries de pays condiments
Salade montagnarde pommes grenaille persillées, pain gratiné au fromage des montagnes & jambon cru

PLATS   
Tartiflette
Fondue gratinée tranche de pain moutardée, jambon blanc aux herbes,  
fondue aux fromages des montagnes, œuf au plat & frites fraîches
Gratin de ravioles du Dauphiné au saumon   

DESSERTS  
Tarte aux myrtilles meringuée crème citron, sorbet cassis & chantilly
Fondant au chocolat sauce chocolat & chantilly 
Crème brulée à la Chartreuse 

MENU BUSINESS 
Entrée + Plat + Dessert = 27€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert = 21€

ENTRÉES  
Salade lyonnaise lardons, oignons pickles, crôutons & œuf poché
Velouté de butternut persillade, éclats de châtaigne & oignons frits
Salade césar poulet croustillant, croûtons, parmesan, oignons frits, oignons pickles & sauce césar

PLATS   
Gnocchis crème de truffe d’été & parmesan
Wok de crevettes ou boeuf nouilles, carottes, chou, haricots verts, gingembre, coriandre,  
sésame & sauce soja
Croque monsieur jambon blanc aux herbes, béchamel, cheddar & fromage des montagnes  

DESSERTS  
Mousse au chocolat meringues
Café gourmand
Panna cotta coco & fruits rouges
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POUR TOUTE DEMANDE CONTACTEZ-NOUS ! 

MENU GOURMAND 
Entrée + Plat + Dessert = 35€

Entrée + Plat ou Plat + Dessert = 27€

ENTRÉES  
Gratin de ravioles mesclun
Velouté de butternut persillade, éclats de châtaigne & oignons frits
Salade de chèvre mesclun, toast de fromage de chèvre, miel, poire pochée, oignons pickles,  
fruits secs & vinaigrette miel-moutarde 

PLATS   
Bavette de bœuf sauce échalote & pommes grenaille persillées
Truite rosée beurre citron aux amandes & purée de butternut
Demi magret de canard sauce poivre & pommes grenaille persillées  

DESSERTS  
Poire pochée sauce chocolat, éclats de spéculoos, fruits secs & chantilly
Brioche perdue Nutella & glace noisette
Fondant au chocolat sauce chocolat & chantilly 

FONDUE & BIERES A VOLONTE 32€ 
Fondue aux 3 fromages mesclun & charcuterie de pays
Bières artisanales La Furieuse blonde, blanche & ambrée

LA FABRYK
LYON

0478001515
—

lyon8@la-fabryk.fr

La Fabryk Lyon 8la_fabryk_lyon8

APERITIF FABRYK 4€

Bière artisanale La Furieuse 25cl ou Verre de vin La Fabryk 12cl ou Thé glacé à la pèche 25cl
Sur la base d’un verre par convive

FORFAIT VIN 5€

La Fabryk Cuvée Spéciale Blanc & rouge
Sur la base d’une bouteille pour 4 convives

EAUX MINERALES 2€

Vittel ou San Pellegrino
Sur la base d’un litre pour 3 convives 


