
Restaurant l’Acacia 

Salades & Entrées  

- Gaspacho de tomates, mozzarella Di Buffala  

Et espuma de roquettes                                                                                10 € 

 

- Tartare de saumon, gingembre rose confit  

Et condiments d’algues nori                                                                         15 € 

 

- Escalope de foie gras poêlée, champignons et huile de café du Beaujolais  

Viande provenant de l’Union Européenne                                                  17 € 

 

- Salade lyonnaise, lardons fumés, œuf de poule et pickles d’oignons 

rouges                                                                                                             9,50 € 

 

Plats & Burgers  

- Salades « plats »  

 Salade césar XL – Salade romaine, suprême de volaille 

fermière, copeaux de parmesan, anchois et caprons      16 € 

 

 Salade Lyonnaise XL – Lardons fumés, œuf de poule et 

pickles d’oignons rouges                                                        14 € 

 

- Les burgers  

 Veggie burger  
(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                      16 € 
 Classique burger 

(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                       17 € 
Viande provenant de France    

 Fish burger (saumon) 
 (garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                      17 €  

 

- Les pâtes 

 Spaghetti à la vongole – Palourdes, vierges de tomates, 

persillades & vin blanc                                                            16 € 

 



- Les poissons  

 Poisson du marché selon l’arrivage du jour 
(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                  17 € 

 Sole meunière 
(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                             26 € 

 

- Les viandes  

 Pièce du boucher Simmental, pulpe d’ail et tomates confites 
(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                       21 € 
Viande provenant d’Allemagne 

 Suprême de poulet fermier à la diable 
(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                       19 € 
Viande provenant de France    

 Tartare de bœuf 
(garniture au choix : Cassolette de légumes de saison, frites maison ou 

mousseline de légumes)                                                                                     17 € 
Viande provenant de France    

 

Fromages 

 Fromage Blanc – Crème ou coulis de fruits rouges              5€ 

 Demi Saint Marcellin                                                                  5€  

 

Desserts 

 Mille-feuilles vanille et crème glacée au caramel               8 €  

 Tartelette chocolat-fruits rouges et sorbet framboise        8 € 

 Pana cotta mascarpone, abricots rôtis au romarin et crème 

glacée au Génépi                                                                         8 €  

 Baba au rhum exotique et sa crème montée à la vanille   8 € 

 Café gourmand – 4 pièces                                                   8,50 € 


