Le Coin du Boucher
NOS BROCHETTES

Avec Accompagnement au Choix
Magret de Canard aux Abricots
Mariné au vinaigre balsamique, miel,
huile d’olive, tomate, poivron, oignon.

17,50€

Bœuf à la Royale
Mariné à l’échalote, citron, herbes de
Provence, rhum brun, huile d’olive,
tomate, poivron, oignon.

17,00€

Poulet à la Méditerranéenne
Mariné au miel, paprika, cumin,
moutarde, herbes de Provence,
piment d'Espelette, ail et oignon,
huile d’olive.

16,50€

Agneau aux Pruneaux d’Agen et
Abricots
Mariné à l’ail, jus de citron, romarin,
4 épices , huile d’olive, tomate,
poivron, oignon.

17,50€

LES ACCOMPAGNEMENTS ET
SAUCES
Légumes au wok, Pommes de Terre
Campagnarde, Frites Fraîches.

Avec Accompagnement au Choix
Entrecôte

Sauce au choix : Poivre, Roquefort,
Béarnaise, Echalotes confites.
Supplément Sauce

NOS VIANDES

1,00€

180g ~
300g ~

16,50€
22,00€

Tataki de Bœuf 180g ~
Rumsteak et marinade maison,
sésame.

18,00€

Tartare de Bœuf 180g ~
Coupé au couteau, préparé par nos
soins.

15,50€

Côte de Veau Parisienne 300g ~
Sauce crème aux champignons de
Paris.

22,00€

Magret de Canard IGP
Sud Ouest 300g ~
Sauce myrtille.

21,00€

— Prix nets, Service Compris—

NOS SALADES

NOS POKÉ BOWLS

Petite Grande
10,50€ 18,00€
Gourmande
Salade, tomate, gésiers de
canard confits, magret séché,
confit de canard, toast de foie
gras de canard maison, noix,
vinaigrette du 47.

César
Salade, tomate, poulet crispy,
copeaux de parmesan, oignon
rouge, œuf dur, croûtons,
sauce césar.

8,50€ 14,50€

Poké saumon
Base quinoa boulgour, avocat,
carotte, concombre, radis, oignon
doux, mangue, saumon, sésame,
vinaigrette agrumes.

14,00€

Poké poulet Crispy
14,00€
Base quinoa boulgour, avocat,
tomate, piquillos, carotte, poulet aux
céréales, fruits de la passion, graines,
vinaigrette Thaï.

8,50€ 14,50€
Chèvre Chaud
Salade, toast au cabécou,
tomate miel, pruneaux d'Agen,
lardons grillés, vinaigrette
du 47.

Burrata Di Bufala
Tomates variées du bassin
marmandais, véritable burrata
di bufala ~ 200g, oignon doux,
artichaut mariné, tomate
séchée, sauce pesto rouge
du 47.

-

17,50€

NOS PLATS À PARTAGER
(Ou pas!)

Terrine de Foie Gras de Canard
Mi-Cuit Maison
Toast, chutney de figues et ses
pommes compotées.

17,50€

Camembert Rôti
16,50€
Camembert au lait cru entier 250g,
tartufata, charcuterie basque, salade,
pomme campagnarde, pomme fruit.
Pan Con Tomate
14,90€
Tartare de tomates sur toast, jambon
de Bayonne, melon, salade.

— Prix nets, Service Compris—

NOS PÂTES FRAÎCHES
Spaghetti Bolognaise
Sauce tomate du 47, bœuf haché,
carottes, oignon, emmental.

12,00€

PLAT BISTROT
DU 47

Tagliatelles Carbonara
Oignon, lardons, champignons frais,
sauce crème, copeaux de parmesan.

12,00€

Chipirons à la
plancha,
persillade, chorizo
et pommes de
terre

Tagliatelles au Saumon
Saumon frais, sauce crème, tomates
séchées, copeaux de parmesan.

13,00€

17,80€

NOS BURGERS

Servis avec Frites Fraîches
Le 47
Bun’s, magret de canard (150g), foie
gras poêlé, compotée d’oignons,
tomate, salade, sauce truffe.

18,50€

L’Original
Bun’s, sauce burger du 47, tomate,
compotée d’oignon, steak haché
façon bouchère (150g), poitrine
fumée, cheddar, salade.

14,50€

Le Double
Un Original avec 2 steaks hachés
façon bouchère (300g).

18,50€

Le Colossal
Un Original avec 3 steaks hachés
façon bouchère (450g).

21,00€

Le Végétarien
Bun’s, sauce burger au pesto rouge
du 47, mozzarella panée, compotée
d’oignon, tomate, salade, courgette,
poivron.

16,50€

Le Montagnard
Bun’s, steak haché façon bouchère
(150g), rösti de pommes de terre,
ventrèche, raclette, tomate, salade,
oignon, sauce burger maison.

17,50€

L’Espagnol
Bun’s, steak haché façon bouchère
(150g), piquillos, fromage de brebis,
fromage de chèvre, chorizo, sauce
burger au pesto rouge du 47.

17,50€

NOS PIZZAS
Base crème

Base tomates cuisinées

Pizz’47
Crème, confit de figues, foie gras,
magret de canard, oignon.

16,50€

Miel
Crème, mozzarella, chèvre, olives
noires, origan, miel.

14,50€

Raclette
Crème, mozzarella, jambon blanc,
pommes de terre, raclette, oignon,
olives noires, origan.

14,50€

Saumon
Crème, mozzarella, tomate fraîche,
saumon frais, roquette, huile d’olive.

14,50€

4 Saisons
14,50€
Tomate, mozzarella, champignons
frais, jambon blanc, artichaut mariné,
oignon, olives noires, origan.
Cowboy
15,00€
Tomate, sauce BBQ du 47, mozzarella,
bœuf haché, poivron, oignon, olives
noires.
Burger
Tomate, sauce burger du 47,
mozzarella, tomate, bœuf haché,
cheddar, oignon, roquette, huile
d’olive.

NOS DESSERTS MAISON
Brioche Perdue
Caramel et sa boule de glace vanille.

6,50€

Profiterole
G lace vanille dans son chou, chocolat
chaud, chantilly, amandes effilées.

7,50€

Moelleux au Chocolat
Accompagné d’une boule de glace
vanille, chantilly.

7,00€

Tarte du jour

5,50€

Salade de fruits frais

4,50€

Café ou Thé Gourmand
Accompagné de 3 mignardises et sa
boule de glace crème d’Isigny.

7,50€

Assiette de Fromages
Tomme de Savoie, brebis, roquefort,
comté.

7,50€

N’hésitez pas à demander
notre carte des glaces et
crêpes gourmandes
— Prix nets, Service Compris—

15,00€

Tous les midis en semaine et hors
jours fériés
Menu du jour
(hors boisson)
Plat du Jour
9,90€
Entrée + Plat
ou
Plat + Dessert
12,00€

Entrée + Plat + Dessert
14,50€

Nos menus
Menu brochette
20,00€

Menu 47
26,50€

1 brochette au choix
+
Accompagnement au choix
+
1 boisson au choix (soft ou
eau 50cl ou Heineken
pression 25cl)
+
1 dessert du jour

1 petite salade au choix
+
1 burger au choix (sauf
burger colossal) ou 1 plat
bistrot du 47
+
1 boisson au choix (soft ou 1
verre de vin du moment
15cl ou Heineken pression
25cl)

Menu Pitchouns jusqu’à 10 ans
9,50€
Steak haché (120g) ou magret de canard émincé (120g)
Accompagnement au choix
1 coupe de glace 2 boules au choix
1 jus de fruits ou 1 soda
— Prix nets, Service Compris—

Nous contacter

63-65 Boulevard Gambetta
47200 Marmande
09 83 97 43 84

www.pub-au47.fr
Click
and
Collect

Ouvert 7 jours sur 7

— Prix nets, Service Compris—

