P our de Bо
LE MENU

fromagerie et restaurant

POUR COMMENCER STARTER
_ rendez-vous en terrasse
planche de fromages à partager cheese platter

pte 9/ gde 13

_ à deux c’est mieux
duo de chaussons fourrés au fromage et aux légumes de saison

8

two salty pastries stuffed with roasted vegetables

LES PLATS (à partager - ou pas) DISHES
_ c’est pas du kiri
planche de fromages faits et affinés sur place, accompagnements, salade

13

homemade cheese, chutney, salad

_ au son des cigales
planche de légumes rôtis, salade de semoule sucrée/salée, fruits secs,
houmous, fromage frais maison, chutney, crackers

13

veggie platter w/ roasted vegetables, tabouleh salad, dried fruits, hummus, fresh homemade
cheese, chuney, crackers

_ raconte moi des salades
salade de semoule de blé, oignons caramélisés, aubergines rôties, prunes
au four, jambon fumé, cacahuètes, crème, menthe

12,5

semolina salad, caramelized onions, roasted eggplants, plums, smoked ham, peanuts, cream, mint

_ à la bunheur
burger bao maison, betteraves rôties, pommes caramélisées, chips de
bacon, oignons frits, raclette fondue, sésame, menthe (+ salade et pommes
de terre rôties)

12,5

homemade bao burger, roasted beetroots, caramelised apples, bacon chips, fried onions,
raclette cheese, sesame, mint (w/ salad and roasted potatoes)

_ mais t’es où
pain perdu salé, chou caramélisé, tagliatelles de courgettes, houmous,
myrtilles fraîches, œuf coulant, fromage blanc, amandes grillées,
salade

12,5

salty french bread, caramelized cabbage, zucchini, hummus, blueberries, egg, cream cheese,
grilled almonds, salad

FROMAGE ET/OU DESSERT? CHEESE OR/AND DESERT
_ j’en fais tout un fromage
fromage maison du moment et association sucrée

5
homemade sugary cheese

_ pour des prunes
feuilleté fourré aux prunes, fromage blanc, sucre de canne, confiture,
cannelle french pastry with plums, brown suggar, cinnamon, fresh cheese, marmelade

6

_ le fameux
brownie façon cheesecake au chocolat noir et fromage frais de chèvre,
fleur de sel black chocolate brownie w/ fresh goat cheese, sea salt

6

19 quai des Pêcheurs 67000 Strasbourg
pourdebon_strasbourg@outlook.fr - 03.88.38.41.55
MER-VEN 12h-14h 18h30-22h / SAM 11h-14h 18h30-22h00 DIM 10h30-14h

