
Tapas à partager ou pas

Les boissons

Samoussas de confit de canard 3 pièces 8€00
Sauce foie gras 6 pièces 14€00

Médaillons de foie gras maison 2 pièces 7€50
Toasts grillés et confiture de figue 4 pièces 14€00

Pan con tomate & son jambon Serrano  13€50
Jambon Serrano (18 mois d’affinage), toasts grillés, concassé de tomates fraîches ail et huile d’olive vierge

Saumon gravlax maison  7€00
Crème d’aneth et ses blinis à partager 14€00

Tataki de thon sésame & sauce asiatique   7€00
 à partager 14€00

Notre carte à emporter ou en livraison *

www.chezyvonne-restaurant.com
 chezyvonnerestaurant

6 av. Prat Gimont - 31130 Balma

Commandez au : 05 34 25 78 26
7 jours sur 7

Service à emporter : 11h45 à 13h30 et de 18h00 à 20h00
Livraison : Dès 18h00 (à partir de 5 euros) 

* Pour plus de renseignements contactez le restaurant

Demandez notre formule du jour :
ENTRÉE + PLAT ou PLAT+ DESSERT = 15€00

ENTRÉE + PLAT + DESSERT = 18€00

Leffe blonde bouteille 33cl 4€00
Leffe Ruby bouteille 25cl 4€00
Corona bouteille 33cl 5€00
Bud bouteille 33cl 5€00
Desperados bouteille 33cl 5€00

Coca-Cola 33cl 2€70
Coca-Cola zéro 33cl 2€70
Perrier 33cl 2€70
San Pellegrino 100cl 3€30
Vittel bouteille 150cl 3€30



Personne n’est parfait
Salade caesar  16€00
Salade romaine, poulet pané panko et bacon grillé, croûtons, copeaux de parmesan, 
tomate, œuf dur, sauce caesar
Salade Landaise  17€00
Salade mélangée, gésiers, magret séché, toast de foie gras maison, samoussas de confit 
de canard et oignons frits, magret de canard planché
Salade trilogie de chèvre  16€00
Salade mélangée, croûtons, poulet pané panko, tomates, samoussas de chèvre et oignons 
confits au vin rouge, toasts de Cabécou huile basilic et toasts de mousse de chèvre
Salade océane à l’asiatique  17€00
Mélange de carotte, chou chinois et germes de soja assaisonné avec notre sauce asiatique, 
saumon gravlax, accompagné de gambas planchées et tataki de thon au sésame

Le burger, oui mais fait maison

La mer existe aussi...

Viandes grillées

Burger espagnol simple 16€00 - double 21€00
Pain burger de notre boulanger, steak haché de bœuf haché par notre boucher 300 g., 
salade, tomate, jambon Serrano grillé, manchego, oignons frits, sauce maison
Burger américain simple 16€00 - double 21€00
Pain burger de notre boulanger, steak haché de bœuf haché par notre boucher 300 g., 
salade, tomate, bacon grillé, cheddar, oignons frits, sauce américaine maison
Burger brie truffé simple 19€00 - double 24€50
Pain burger de notre boulanger, steak haché de bœuf haché par nos soins 250 g., brie à la 
truffe, sauce crémeuse à la truffe et poitrine fumée grillée à la plancha
Burger tout canard simple 19€00 - double 24€00
Pain burger de notre boulanger, steak haché de magret de canard 200 g. haché par notre 
boucher, foie gras poêlé, échalotes confites et effiloché de confit de canard, sauce foie gras

Petites douceurs maison
Assiette de brie à la truffe et laguiole fermier  8€00
Tiramisu XL Nutella & speculoos  7€50
Mousse au chocolat maison  6€50
Fromage blanc sucre, fruits rouges ou miel  5€00
Salade de fruits de saison et son sirop maison  6€50
Tarte citron revisitée XL  7€50

Risotto de gambas (6 pièces)   21€00

Magret de canard entier grillé (Sud-Ouest Label Rouge)   22€00
Sauce foie gras - Maison Lascours - 400 g
Entrecôte Normande  24€00
Maison Lascours - 350 g


