
Les entrées 

Persillé de Bourgogne, petite salade et condiments                   12 € 

Pâté en croûte du jour, petite salade et condiments                   14 € 

Les œufs en meurette                                                              14 € 

12 escargots de Bourgogne en caquelon                                  16 € 

Les légumes bio du moment en salade aux aromates, 
quelques pousses                                                                    15 € 

Foie gras de canard juste salé, poivré, marmelade  
de pommes au vin rouge, sirop de ratafia                                  20 € 

Salade de homard, marmelade de crabe,  
légumes bio cuits et crus, savagnin et curry                              22 € 

Les plats 

Truite de région snackée, mêlée de légumes,  
vinaigrette tiède aux herbes                                                     20 € 

Risotto selon…                                                                       17 € 

Dos de cabillaud, écrasé de pommes de terre  
aux herbes et pâte de citron                                                     25 € 

Gigotin de volaille fermière, sauce crémée à l’aligoté,  
champignons et riz basmati                                                      19 € 

Noix de joue de bœuf à la Bourguignonne,  
écrasé de pommes de terre                                                     18 € 

Tartare de bœuf (F), frites fraîches et mesclun                           18 € 

Carré de porc fermier cuit épais, cocotte de légumes                 22 € 

Faux-filet de bœuf (F), compote d’échalotes  
et gratin de pomme de terre                                                     24 € 

L’andouillette AAAAA de chez Thierry (juste la meilleure…)        21 € 

Navarin d’agneau de Région au vin jaune  
et curry de Kerala, riz basmati                                                  22 € 

Nos viandes de Région nous sont fournies par la Maison Chenu aux Halles de Dijon

Les desserts 

Crème brûlée à la vanille Bourbon                                              7 € 

Assortiment de glaces et sorbets                                                6 € 

Riz au lait à l’anis de Flavigny, coulis de mangue                         6 € 

Panna cotta au pain d’épices de Dijon,  
marmelade de fruits rouges                                                       7 € 

Biscuit moelleux au chocolat, glace vanille                                  8 € 

Méli-Mélo de fruits rouges, glace vanille et tuile craquante           8 € 

Café gourmand, 4 petites douceurs et une guimauve faites Maison                  9 €

Les fromages 

Faisselle de fromage blanc                                                         4 € 

L’assiette de fromages                                                               8 €



Le midi 
Burgundy express                                                                 16 € 

Volaille pochée, sauce crémée à l’aligoté,  
champignons et riz basmati 
Ou plat du jour 
Ou une grosse salade composée selon nos Envies 

Sorbet cassis et crème de fruit 
0u Panna cotta au pain d’épices de Dijon, marmelade de fruits rouges 

I love Dijon                                                                           23 € 
Persillé de Bourgogne, petite salade et condiments 
Noix de joue de bœuf à la Bourguignonne,  
écrasé de pommes de terre 
Panna cotta au pain d’épices de Dijon,  
marmelade de fruits rouges 

Formule du jour  

Entrée du jour + Plat du jour                                                    19 € 

Plat du jour + Dessert du jour                                                  19 € 

Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour                         23 € 

Ces 3 formules sont uniquement servies au déjeuner

Le soir 
So Burgundy                                                                         34 € 

Persillé de Bourgogne, petite salade et condiments 
Gigotin de volaille fermière, sauce crémée à l’aligoté,  
champignons et riz basmati 
Panna cotta au pain d’épices de Dijon, marmelade de fruits rouges 

Formule « DZ’Envies » 
Les Envies, touches gourmandes,  
sont renouvelées toutes les 3 semaines 
3 envies                                                                                  34 € 
4 envies                                                                                  39 € 
5 envies                                                                                  42 €

Le menu Malin (enfants)                                                   11 € 

Volaille, steak de bœuf haché (F),  
ou poisson avec frites fraîches ou purée 
Glace 

Café                                                                                    2,20 € 
Eaux minérales 75 cl                                                            4,50 € 
Aligoté de Bouzeron AOC 75 cl                                                 27 €  
Verre 12 cl                                                                           4,50 € 
Bourgogne pinot noir AOC 75 cl                                               33 € 
Verre 12 cl                                                                           5,50 €

03 80 500 926 
12, rue Odebert : 21000 Dijon 
www.dzenvies.com


