
9 bis boulevard Voltaire  - 21000 DIJON
Tél. 03 80 63 14 63 - E-mail : accueil.md@orange.fr

www.le9bis.fr

Carte Restaurant
Le Neuf Bis  vous propose cett e carte pour vos diff érents événements :

formati on, séminaire, repas d’entreprise et familiaux...
tous les jours de la semaine, ainsi que les week-ends et jours fériés

(sur réservati on)

Restaurati on ouverte du 1er janvier au 31 décembre
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Café d’accueil (2,50 € TTC)

Café et thé
***

Eau de source  (50 cl/pers.)

Pause gourmande (5,00 € TTC)

Café et thé
***

Un jus de fruits (15 cl/pers.)
Eau de source  (50 cl/pers.)

***
Deux viennoiseries

Pause Le Neuf (4,00 € TTC)

Café et thé
***

Eau de source  (50 cl/pers.)
***

Deux viennoiseries
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Petit déjeuner (6,50 € TTC)

Café, thé et chocolat chaud
***

Un jus de fruits (20 cl/pers.)

***
Pain frais, biscott es, pain de mie

***
Céréales

***
Beurre, confi ture, miel, sucre

Une viennoiserie le dimanche et les jours fériés

Menu enfant
(à parti r de 8,50 € TTC)

Plat garni
***

Dessert du jour ou glace
***

Eau de source (50 cl/pers.)

ou

Jus de fruit (20 cl/pers.)
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Menu du jour
(15,00 € TTC sans vin)

Entrée
***

Plat
***

Accompagnement
***

Plateau de fromages
ou fromage blanc

***

Dessert
***

Café ou thé

Supplément de 2 € pour le vin
en pichet de 25 cl/pers.

Carte des vins disponible

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
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Menu Gourmet (25,00 € TTC sans vin)

Entrée, plat, accompagnement, fromages, dessert, café ou thé
à composer parmi ces propositi ons

Entrées froides
  Salade d’endive au bleu, aux noix

et ses peti ts lardons
  Œufs en meurett e
  Feuilleté de chèvre sur lit de salade
  Salade de foies de volailles

(foies de volaille déglacé au vinaigre de 
framboise, échalotes, vinaigrett e)

  Tartare de saumon
(échalote, ciboulett e, huile d’olive, 
citron)

  Salade de crevett es aux mandarines
(surimi, crevett es, carott es, poivrons 
rouge et vert, raisin sec, ciboulett e, 
menthe, mayonnaise)

  Terrine de canard aux deux foies
et girolles
  Méli-mélo de jeunes pousses

magret fumé, toast de chèvre

Entrées chaudes
  Plein fi let de bar, beurre rouge
  Bouchée volaille et morilles

Plats
  Pavé de saumon au beurre blanc
  Plein fi let de dorade à l’orange
  Sauté de porc au curry de madras
  Sot l’y laisse de dinde

et sa crème de comté
  Suprême de volaille sauce comté
  Suprême de volaille sauce foresti ère
  Suprême de volaille sauce vin jaune
  Joue de bœuf confi t à la Dijonnaise
  Paleron confi t 

Accompagnements
  Fèves pelées
  Rösti 
  Champignons persillés
  Riz noir ou riz pilaf
  Tagliatelles 
  Grati n dauphinois en cocott e
  Carott es rôti es au thym
  Fagot de haricots verts
  Écrasé de pommes de terre aux morilles 
  Tomates à la provençale
  Peti ts légumes
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Les fromages
  Comté
  Brillat savarin
  Epoisses
  Chèvre
  Brie
  Morbier
  Fromage blanc sucré
  Fromage blanc salé (ciboulett e, échalote)

Les desserts
  Choux à la crème
  Plaque de nougati ne
  Gâteau poire amandes
  Tarte citron meringuée
  Salade de fruits
  Tarte aux fruits (fraises, pommes, poires, prunes)
  Vacherin glacé
  Gâteau trois chocolats sur crousti llant praliné
  Nougat glacé coulis de fruits rouges
  Pana cott a vanille bourbon et mousse de mangue

Carte des vins disponible

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
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Les salades
  Salade piémontaise au jambon
  Taboulé maison au poulet rôti 
  Salade de choux rouge et ses lardons
  Salade d’endives au bleu et aux noix
  Salade de pâtes, courgett es grillées, 

tomates et feta
  Salade de pâtes, radis, poivrons

et pommes granny
  Salade verte
  Champignons à la grecque
  Salade du pêcheur

(pommes de terre et thon)
  Salade coleslaw
  Salade de pennes à l’italienne
  Salade Niçoise

Buffet à la carte
à composer parmi ces propositi ons

Devis sur demande

Les viandes chaudes
  Mini brochett e de bœuf à la plancha

(marinade moutarde cassis)
  Mini brochett e de poulet à la plancha

(marinade piment d’Espelett e)
  Jambon sauce madère

Les viandes froides
  Rôti  de porc aux épices
  Rôti  de porc à la Dijonnaise
  Rôti  de dinde
  Rôti  de bœuf
  Rôti  de veau
  Gigot d’agneau
  Aile de poulet rôti e sauce barbecue
  Emincé de volaille et sa pointe de curry

Les poissons
  Poisson pané céréales

sauce tartare
  Terrine de saumon fumé

au citron vertCarte des vins disponible

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
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Les fromages
  Comté
  Brillat savarin
  Epoisses
  Chèvre
  Brie
  Morbier
  Fromage blanc sucré
  Fromage blanc salé

(ciboulett e, échalote)

Les desserts
  Choux à la crème
  Plaque de nougati ne
  Gâteau poire amandes
  Tarte citron meringuée
  Salade de fruits
  Tarte aux fruits (fraises, pommes, poires, prunes)
  Vacherin glacé
  Gâteau trois chocolats sur crousti llant praliné
  Nougat glacé coulis de fruits rouges
  Pana cott a vanille bourbon et mousse de mangue
  Fruits de saison

Buffet Le Neuf  (15,00 € TTC sans vin)

2 entrées, 2 viandes ou poissons, fromages, 1 dessert, café ou thé

Buffet Gourmet  (25,00 € TTC sans vin)

4 entrées, 2 viandes ou poissons, fromages, 3 desserts, café ou thé

LE NEUF BIS vous propose deux exemples de buff et déjà tarifés :
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Apéritif-cocktail à la carte
à composer parmi ces propositi ons

Devis sur demande

Mini pièces salées (15 g minimum)

  Gougères
  Feuilletés au choix (fromages, saucisses, anchois/olive)
  Wraps chèvre et tomate confi te
  Wraps au Saint-Morêt, basilic et pignon de pain grillé
  Cakes salés jambon et olive
  Roulé de jambon (blanc ou dinde) au boursin
  Roulé de jambon cru ricott a et olive 
  Roulé de coppa légumes craquants marinés
  Taost tapenade noire ou verte (sur pain suédois)
  Taost mousse de saumon (pain de mie ou pain de mie noir)
  Taost rillett e de thon (pain de mie ou pain de mie noir)
  Taost magret fumé (pain de mie ou pain de mie noir)
  Taost rillett e pur porc (pain de mie ou pain de mie noir)
  Taost mousse de foie de canard (pain de mie)
  Mini bun’s brioché saumon
  Mini bun’s brioché mousse au roquefort
  Mini bun’s brioché légumes du soleil
  Mini bun’s brioché volaille marinée
  Coquille d’escargots
  Accra de morue
  Bouchées veggie
  Pain surprise feuille 40 pièces
  Pain surprise façon miche de pain 70 pièces
  Pain surprise campagne 50 pièces
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Verrines et brochett es salées
(30 à 60 gr/pièce)

  Verrine crème concombre saumon
  Verrine tartare de saumon basilic
  Verrine crevett es

mousse de mascarponne curry
  Verrine tartare de Saint-Jacques 
  Verrine piperade
  Verrine mousse de bett erave

avec tuile de parmesan
  Verrine crème de peti ts pois

avec tuile de lard 
  Verrine butt ernut aux épices
  Verrine gaspaccho de tomate

et chanti lly de mozzarella
  Brochett e de saumon

(saumon gravlax pommes granny) 
  Brochett e de canard fumé,

tomate confi te
  Brochett e fromage de chèvre,

poivron rouge, courgett e
  Brochett e jambon cru, comté 
  Brochett e de crevett es marinées 
  Brochett e de volaille yakitori

(marinées et enrobées sauce soja)
  Brochett e d’anti pasti  (spécialité italienne) 
  Brochett e comté, raisin, coppa
  Brochett e de sardines marinées

aux poivrons rouge et jaune 
  Sucett e de foie gras croquants noisett es
  Sucett e d’escargots

Pièces sucrées
(15 à 60 gr/pièce)

  Mini baba bouchon
  Mini macaron 
  Mini cannelé
  Mini opéra
  Mini chou chanti lly
  Mini chou crème (parfum au choix)
  Mini tartelett e (framboise, fraise)
  Mini tartelett e citron
  Mini tartelett e multi -fruits
  Mini éclair (parfum au choix)
  Verrine de tartare de fruits

(selon saison)
  Verrine ananas marinées 
  Verrine mousse de citron framboise 
  Verrine façon cheescake 
  Verrine panna cott a fruits rouges 
  Verrine ti ramisu
  Verrine crumble pommes cannelle
  Verrine mousse 2 chocolats
  Verrine façon crème brûlée

aux noix de pécan 
  Brochett e de fruits (selon saison)

Carte des vins disponible

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
consommez avec modération.
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VINS BLANCS

Bourgogne « Faubourg Saint-Symphorien » 11,00 € TTC

Bourgogne Chardonnay « Chevalier de la Toison d’Or » 16,00 € TTC

Monthelie «Les Sous-Roche» 26,00 € TTC

VINS ROUGES

Bourgogne « Coteaux Bourguignons » 12,00 € TTC

Bourgogne Pinot Noir 16,00 € TTC

Hautes-Côtes de Nuits « Les Dames Huguett es » 22,00 € TTC

Monthelie « Les Sous-Roche » 26,00 € TTC

VIN PÉTILLANT

Crémant de Bourgogne « Nuits Perlées » 12,00 € TTC

SANS ALCOOL

Eau de source (1,50 l) 2,00 € TTC

Eau gazeuse (1,50 l) 2,50 € TTC

Jus de fruits (1,00 l) 3,50 € TTC

Carte des vins
Carte des vins

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Carte des vins


