Saison été 2022

Restaurant Au Grand Large

Bienvenue !
Nous proposons d'organiser tous vos évènements :
particulier & professionnel
de 10 à 150 personnes
Clef en main
devis@augrandlarge.fr

60 rue Francisco Ferrer 69150 Décines-Charpieu
0478491119
www.augrandlarge.fr

LA CARTE DES BOISSONS

Apéritif et alcools
Apéritif Maison
(kir à la fraise des bois ou aux pétales de rose)
Pastis 51, Arack 2 cl
Martini, Marsala, Porto, Suze 4 cl
Kir, Communard 10 cl
Tomate, Mauresque, Perroquet 2 cl
Whisky Ballantine's 5 cl
Chivas Regal 12 ans 5 cl
Whisky Jack Daniel's 5 cl

Soda et softs

5.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
5.00€
7.00€
7.00€

4.00€
7.00€
4.00€
7.00€
5.00€
19.00€
44.00€

Monaco 25 CL, Panaché 25 CL
Desperados 33 CL
Edelweiss (blanche) 33 CL
Vedett IPA (ambré) 33 CL
Chouffe (blonde) 33 CL
Découvrez nos bières du mois

4.50€
8.00€
4.50€
8.00€
5.50€
24.50€
55.00€
4.00€
5.00€
5.00€
5.00€
5.00€
6.00€

Digestifs (5cl)
Get 27, Get 31, Verveine, Calvados, Cognac,
Poire Williams, Marc de bourgogne, Limoncello,
Gin, Vodka, Chartreuse, Rhum Havana Club 3 ans
Rhum "Pacto Navio" / " Diplomatico"

7.00€

10.00€

Boissons chaudes
Expresso "FOLLIET"
Décaféiné expresso
Café crème - café oriental
Cappuccino, Chocolat
Thé, Verveine, Thé Noir, Thé Menthe

Sirop à l'eau 25 cl

2.00€

Badoit, Evian 75 cl

6.00€

Jus artisanaux 33 cl

6.00 €

Infusion glacée BIO 25cl

5.00 €

Pétillant Citron vert BIO 25cl

5.00 €

Pomme Cox's "Campagne de Caen"
Ananas "Philippine et Costa Rica"
Pamplemousse "Israël - USA"
Abricot "Drôme / Ardèche"
Grenade "France"
Citronade BIO (sans sucre ajouté)
Tomate "Lot et garonne / vaucluse"
Fleur de sureau, citron vert, pomme
Citron vert, sans sucre ajouté

Cocktails Maison
10. 50€

MOJITO
(Rhum Havana Club 3 ans, sucre de canne, menthe fraîche,
eau gazeuse, citron vert)
CANCHA
(Rhum spécial Havana, citron vert, miel, eau gazeuse)
PINACOLADA
(Rhum Havana Club 3 ans, crème de coco, ananas)

8.50€

Irish Coffee

4.00€

Jus de fruits/ thé glacé

Bières
PRESSION
25 CL
50 CL
25 Cl + sirop
50 Cl + sirop
Picon 25 Cl
Pichet 1,5 L
Girafe 3,5 L

Coca, Coca zéro, Badoit rouge, Oasis
tropical 33 cl
Orangina, Schweppes, Schweppes agrum,
Diabolo, Limonade 25 cl

2.00€
2.20€
2.40€
3.50€
3.00€

CAIPIROSKA
(Vodka Wyborowa, citron vert, sucre)
CAIPIRINHA
(Cachaça Ypioca, citron vert, sucre)
FROZEN MARTINI
(Vodka Wyborowa, sucre, jus de citron)
DAIQUIRI
(Rhum Havana Club 3 ans, sucre, jus de citron)
AMERICANO
(Martini Rouge, Campari)
GET PERRIER (Get 27)

Nos plats chez vous et au travail,
à emporter & en livraison

SPRITZ

SPRITZ ROYAL (au champagne)

Cocktails sans alcool

15 €

8. 50€

VIRGIN COCKTAIL
(Jus de mangue, ananas, passion, crème de coco)
VIRGIN MOJITO
(Sucre de canne, menthe fraîche, limonade, citron vert)

Tarifs : Service inclus
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Entrées

Planche Syrienne

10, 00€

Verrine chèvre avocat crevettes

16, 50€

Grand Mazza (idéal à partager à l'apéro !)

16,5 0 €

Grande Italienne

18,5 0 €

(4 feuilles de vigne, 4 falafels, 8 tr. de soujouk : saucisson
syrien aux épices)
(crumble parmesan, cacahuètes )

(12 assortiments d'entrées syriennes)

(salade, tomate cerise, jambon cru San Daniel, burrata, graines,
dés de melon, pistou à la pistache)

Pizzas

Jambon

13.5 0 €

Cyclope

13.5 0 €

Catalane

13.5 0 €

Quatre Fromages

13.5 0 €

Pizza Bologne

15.5 0 €

Pizza Tartuffo

15.5 0 €

(Base tomate, emmental, fior di latte, jambon blanc)

(Base tomate, emmental, fior di latte, jambon, champignons, oeuf)
(Base tomate, emmental, fior di latte, jambon, chorizo)

(Base tomate, emmental, fior di latte, bûche de chèvre, parmesan)

(Base tomate, emmental, fior di latte, mortadelle à la pistache,
burrata, pistou à la pistache)

(Base crème à la truffe, emmental, fior di latte, champignons, jambon
truffé)
Ingrédient supplémentaire ou tout changement
Jambon truffé ou Jambon cru "San Daniel"
Burrata
végétarien

Plats

Petite Friture*
12,5 0
Filet de dorade royale crème de piquillos
21,0 0
(riz vénéré)
27,5 0
Poulpe à la plancha
(sauce vierge, risotto de riz venéré)
30,00
Grenouilles fraîches à la persillade
avec son accompagnement du moment
18,0 0
Lasagne maison
18,0 0
Moussaka Maison
(Gratin d'aubergines à la tomate et au bœuf)
Chiche Taouk
18,0 0
(Brochettes de volaille marinée et grillées, boulgour)
Mecchoui
20,00
(Brochettes d'agneau marinée et grillées, boulgour)
25,0 0
Assiette d'Alep
(1 brochette d'agneau, 1 brochette de volaille
et kébé, boulgour)
19,50
Andouillette Beaujolaise
sauce à la moutarde
frites maison
30,0 0
Côtes d'agneau " La cave du boucher"
environ 300 G
Garniture supplémentaire
frites maison, salade, légumes du moment

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00 €

1,50 €
2,00 €
4,00€

nos coups de coeur

SUGGESTIONS DE VIANDE PRESTIGE GRAND CRU DU MONDE
Bavette de boeuf "SIMMENTAL DE BAVIERE LABEL " 200 G

18,00 €

Coeur d 'entrecôte affinée 30/50 jours 240 G (race selon disponibilité)

40,00 €

(origine Allemagne ou Autriche, selon arrivage)

Côte de boeuf affinée 50/70 jours "FRANCE" (race selon disponibilité)

(pièce à sélectionner suivant stock du jour)

Longe de porc " LE BOUGNAT" affiné dans du foin de montagne IGP LABEL ROUGE
environ 500 G la côte
Toutes nos viandes sont accompagnées de frites maison et de salade verte
Sauce : Poivre Vert OU Roquefort + 3 € / Morilles + 5 €
Rossini ( Escalope de foie gras poêlée ) + 5 €

* produit brut surgelé

Fromages et Desserts
Fromage blanc fermier
"au bon accueil - Genas"

5.50 €

Fromage sec (1/2 St Marcellin affiné)
Desserts du jour (voir l'ardoise)
Café, Thé, Déca Gourmand

6.50 €
7.50 €
8.50 €

(à la crème ou coulis de fruits rouges)

(avec ses 5 pâtisseries)

LES 1 0 0 G . 9,80 €
38,00 €

Menu Gourmand 39,50 €

Menu Découverte 29 €

Buffet de hors-d’œuvre
ou
Petite friture

Buffet de hors-d’œuvre
ou
Verrine chèvre, avocat, crevette
(crumble parmesan, cacahuètes)

Grenouilles fraîches à la persillade + 3€
ou
Pièce du boucher nature
selon arrivage
frites maison
- poivre vert ou roquefort + 3 €
- aux morilles +5€
- Rossini (escalope de foie gras poêlée) +5€

Chiche Taouck
ou
Moussaka maison
ou
Filet de Dorade royale
crème de piquillos, riz vénéré
ou
petite friture

Dessert à l'ardoise
(+1€ café ou thé gourmand)

Dessert à l'ardoise
(+1€ café ou thé gourmand)

Menu Des Gones (-10 ans)11,50 €
1 verre de coca ou jus de fruits
(orange / pomme / ananas)
Steak Haché BIO
frites maison
ou
Pizza jambon
Glace artisanale
(un parfum au choix)
ou
Yaourt nature
ou
compote à boire

formules du midi en semaine

(tous les midis, sauf samedi, dimanche et jours fériés)

FORMULE 1 PLAT : 17, 00€
Plat du jour
OU
Moussaka
OU
Lasagne

FORMULE 2 PLATS : 19, 00€
Plat du jour OU Moussaka OU Lasagne OU
Buffet de hors-d’œuvre
+
Dessert à l'ardoise
(+1€ café ou thé gourmand)

Buffet de hors-d’œuvre
+
Plat du jour OU Moussaka OU Lasagne

FORMULE 3 PLATS : 21, 00€
Buffet de hors-d’œuvre
+
Plat du jour OU Moussaka OU
Lasagne
+
Dessert à l'ardoise
(+1€ café ou thé gourmand)

LA CARTE DES VINS

Rouges

75 cl

37,5 cl

Le verre

Crozes-Hermitage AOP

29 €

16 €

8,00 €

Saint Joseph AOP

35 €

18 €

10,00 €

Cave Delas "Les Launes" Vallée du Rhône
Cave Delas "Les Challeys" Vallée du Rhône

Domaine de Villemajou

28,50 €

Gérard Bertrand "Corbières Boutenac"

Rosés
IGP Pays D'Oc "Gris Blanc - G. Bertrand"
(Couleur cristalline, aromes frais)

300 cl

150 cl

75 €

37 €

Blancs

75 cl
22 €

75 cl

Le verre

Saint Véran AOP "André Guerrin"

30 €

7€

Chablis Réserve AOP "J. Moreau"

32 €

7€

(Fraîcheur et gourmandise)
(Finesse et minéralité)

Mâcon Lugny AOC - Cave de Lugny "Les Charmes"

26,50 €

Pigmentum IGP Côte de Gascogne "Georges Vigouroux"
(Moelleux)
Moscatel vin libanais "Château Ksara"

26,50 €

7€

26,50 €

7€

(Gras, élégant)

(Moelleux)

Vins Libanais

(Clos Saint Thomas - Vallée de la Bekaa)

75 cl

37,5 cl

25 €
25 €
25 €
30 €

15 €
15 €

6€
6€
6€
7€

Le verre

1/4 Pot

46 cl

5,00 €
5,00 €
5,00 €

7,00 €
7,00 €
7,00 €

14€
14€
14€

"Gourmets" Rosé (Note Florale et rond en bouche)
"Gourmets" Rouge (Bon équilibre, gourmand, rond en bouche)
'Gourmets" Blanc (Sec sur des notes de minéralité)
"Emirs" Rouge (Charpenté, élégant et légèrement boisé)

(Château Ksara - Vallée de la Bekaa)

"Chardonnay" Blanc (100% chardonnay, dans la gourmandise)
"MERWAH" Blanc (100% Merwah, dans la douceur)
"CARIGNAN" Rouge (100% Carignan, dans la subtilité)

Vins en Pot Lyonnais
Rouge : Côtes du Rhône AOP "Cave de Tavel"
Rosé : Côtes de Provence AOP "Cellier des Archers"
Blanc : Cellier des chartreux IGP "Viognier"

Champagnes

Le verre

25 €
25 €
25 €

Pétillants

Mumm (Brut)

75 cl
65 €

La coupe
12 €

Leblond LeNoir (Brut)

45 €

11 €

75 cl
La coupe
Cerdon Rosé - Bugey
25 €
7€
(Domaine BOCCARD - Méthode Ancestrale)
Prosecco D.O.C Vaporetto 25 €
7€

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Millésime sujet à modification selon arrivage et stock

DU BONHEUR DANS LES VERRES

Rouges Libanais
"Château St Thomas" domaine Clos St Thomas
(Un nez vanillé, des tanins très présents, des arômes de fruits rouges et d'épices)
"Château Ksara" domaine Ksara
(Notes corsées et remplies de fruits rouges et noirs, de cèdre et de poivrons)

75 cl
59,90 €
59,90 €

Rouges du terroir
Morgon Cuvée Côte de Py JP DUBOST
57,00 €
Vin de structure très ample, rempli de notes de petites et différentes cerises, groseilles
et autres fruits... avec beaucoup de complexité
Châteauneuf du Pape GIGOGNAN "Clos du Roi"
68,90 €
Elevé sous bois, ce vin offre une robe brillante, des arômes expressifs de fruits rouges et
de moka, une bouche ample, longue et soyeuse
Châteauneuf du Pape "Clos de l'Oratoire des papes"
49,90 €
Considéré comme un millésime exceptionnel par la profession, ce vin délicat mais complexe
offre des arômes de fruits rouges, d'épices douces, ainsi que des saveurs fumées
Saint Joseph AOP - Stéphane Montez "cuvée du Papy"
65,50 €
Un vin à la robe rubis foncé qui séduit par son nez très parfumé, dominé par la violette et les épices
Côte rôtie AOP - Domaine Dumazet
69,90 €
Petits fruits rouges, notes fumées, quelques épices, un cœur de bouche velouté.
Ce fruité acidulé est parfaitement équilibré par des tanins soyeux et souples
Côte rôtie AOP - Domaine "Les Méandres"
59,90 €
Ce vin tannique et racé offre des notes florales et épicées, porté sur les fruits rouges bien mûrs
Mercurey 1er cru - CHANZY "Clos du ROY"
72,00 €
Un vin racé, aux notes subtiles de cerise rouge acidulée, plein de finesse et de légèreté

Rosés

75 cl

Côte de Provence - Château Ste Roseline - cru classé
40,00 €
La robe est d’un rose puissant pâle. Un nez fin et expressif révèle des notes d’épices, de fruits
rouges, souligné par des petites notes de bonbons anglais. La bouche est un subtil équilibre de
finesse, rondeur et acidité. La finale révèle des notes épicées.

Blancs

75 cl

Condrieu - Stéphane Montez "Les grandes Chaillées"

55,90 €

Meursault - Btouzet Prieur "Les Corbins"

62,00 €

Crozes Hermitage - Domaine esprit "Perles d'ivoire"

55,90 €

Crozes Hermitage - Domaine Les Remizières "Cuvée particulière"

39,90 €

(Ce blanc sec aromatique et minéral offre des nuances d'acacia, miel et pain grillé)
(Une attaque en bouche fine et délicate, puis des notes de fleurs blanches et agrumes)
(Vin de couleur jaune citron soutenue. Le nez est fin, délicat et complexe.
On perçoit des arômes fruités (poire, pèche, abricot,…)

(Un bouquet aromatique de petits fruits noirs frais relevés par des arômes d’épices poivrés,
constituent un joli nez

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Millésime sujet à modification selon arrivage et stock

