
MENUMENU

FOOD & Drinks
Millésimes selon stock disponible

VINS BLANCS
Le Dada de Rouillac 2015 - Pessac Léognan 75cl  44
Joli fruité sur  des notes de citron, d’écorces d’orange, de 
pomelos avec une belle matière en bouche légèrement boisée. 
Fruity with lemon, orange pell, pomelos, nice and strong mouth 
with slightly wooded flavours. 

Orby blanc - côtes de Gascogne 2015    15cl  5,5   75cl  22
Sec et très aromatique. Notes de fruits tropicaux, exotiques, 
senteurs de pamplemousse rose et de citron.
Dry and very aromatic. Pleasant flavors of tropical and exotic 
fruits, aromas of pink grape fruit and lemon.

La Chapelle de Lafaurie Peyraguey 2013 15cl  10   75cl  49
Sauternes
Nez incroyable sur le fruit confit, le miel, l’épice, le rancio, la figue 
et la réglisse. Bouche suave, poivrée, délicieuse.
Incredible nose on candied fruits, honey, spices, rancio, fig, 
licorice flavours. Smooth, peppery and delicious mouth.   
 

VINS ROSÉS
Symphonie de Sainte Marguerite 2016 75cl  40
cru classé de Provence - Côtes de Provence
Belle complexité. Bouche charnue mais très fine sur des notes de 
fruits a chair blanche, fruits exotiques et agrumes. 
Great complexity. Fleshy mouth but very delicate with white flesh 
fruits aromas, exoticand citrus fruits flavours.  

Un air de gris 2016 by Olivier Dauga,  15cl  5,5   75cl  22
le faiseur de vins - Pays d’oc
Tout en légèreté sur des notes de bonbon anglais, de fruits rouges 
frais, d’orange, de citron et de fleurs blanches.
A light rose with flavours of english candy, redberries, orange, 
lemon and white flowers.

Esprit de Sainte Marguerite 2016  15cl  6,5   75cl  30
Côtes de Provence 
Vin gourmand et fruité aux notes de fraise, framboise et de 
pamplemousse rose. Bouche légère, aérienne et aromatique. 
An easy to drink wine strawberry, raspeberry and pink grapefruit 
flavours. Light and aromatique mouth.

VINS ROUGES
Château  Saint Louis Vieux Galvesse 2013 75cl  27
Lalande de Pomerol 
Fruite mur, sur le cassis, la groseille et  la mure. Bouche riche mais 
tendre, tannins soyeux et onctueux. 
Ripe fruits, blackcurrand redcurrant and blackberry flavours, rich 
mouth with soft and smooth tannins.

Abeille de Fieuzal 2013 **      15cl  11   75cl  59
Guide Hachette - Pessac Léognan
Nez complexe fruite et frais, fruits rouges et noirs, notes d’épices, 
de cuir, de minéral, de sous-bois et de menthe.
Complexe fresh and fruity nose.red and black fruits flavours, 
spices, leather, mineral, undergrowth and mint notes.

Le Dada de Rouillac 2015     15cl  9   75cl  44
Pessac Léognan 
Vin mur et colore, sur notes de fruits noirs, d’épices, de poivre et 
animal. Bouche structurée mais soyeuse.   
Ripe colored wine with black fruits, spices, pepper and animal 
flavours.structured and silky mouth. 

Château la Rousselière 2011- Saint Estèphe 75cl  58
Nez sur les fruits noirs, le poivre, les épices. Bouche chaleureuse 
avec des tannins ronds et fondus.   
The nose smells blackfruits, pepper and spices. Warm mouth with 
round and well integrated tannins.

Château Haut Beychevelle Gloria 2013 75cl  59
Saint Julien  
Bel équilibre sur le fruit noir, cassis, murs, épices douces, notes 
légèrement toastées et grillées.   
Well balanced with black fruits (blackcurrant) flabours, spices, 
notes slightly toasted and grilled.  
 

CHAMPAGNES
  
 

12,5cl

 
 

37,5cl

 

75cl

  Tsarine Premium Brut 8,5  48

  Taittinger Brut Réserve  12 35 58

  Taittinger Brut Millésimé   69
Millésimes selon stocks disponibles et susceptibles de changer 

SELECTION BISTRO VINO BY NOVOTEL BORDEAUX LAC



Produits issus de l'agriculture biologique. 
Products from organic farming. 
PLANET 21, ce sont les 21 engagements pris par ACCOR en faveur du développement durable. N'Café 
s’engage a promouvoir une alimentation équilibrée et à développer des filières d’achats responsables. 
With PLANET 21, ACCOR has made 21 commitments in favour of sustainable development. N'Café promotes 
balanced eating and support responsible purchasing practices.
Ici, le durable c’est du sérieux ! Cette carte est imprimée sur du papier certifié PEFC. 
We are serious about sustainability! This card is printed on PEFC-certified paper.
Photos non contractuelles. 
Photos subject to change.

FROMAGES & DESSERTS
Fromage by Xavier Thuret  
Meilleur ouvrier de France  - 8 

Faisselle de fromage blanc ou yaourt gourmand - 6 

Tarte aux abricots renversée - 8

Mousse au chocolat (fabrication artisanale)  - 7

Coupe de glaces (3 boules) - 6

Salade de fruits frais - 6,5

Café ou thé gourmand - 7,5

Retrouvez sur l’ardoise notre menu du jour

Velouté de courgettes au basilic - 8
Saumon gravlax - 9,5
Burratta - 10
Jambon de porc noir de Bigorre - 9  
Pyrénnées - Affiné 16 mois 

Salade Caesar sur mesure - 15,5 
Poulet grillé ou crunchy ? Sauce caesar ou spicy ? Bacon

Omelette sur mesure - 12  
Frites - salade

Club Sandwich poulet - 15,5 
Frites - salade

Mini Penne au gorgonzola - 15
Tartare de bœuf coupé au couteau - 15 
Frites - salade  
Entrecôte XL 300g* - 20,5 
Frites - salade  
Original burger - 16
Cheeeeese Burger Tomme du Sud ouest  - 16,5 
Bœuf du limousin  - Frites - salade

Poulet fermier Label Rouge - crème de morilles - 17 
Purée de pomme de terre 
Gambas rôties - 19 
Riz façon paëlla 
Dos de cabillaud - soupe de poisson - 17

Demandez nous 
les sauces & garnitures du moment 
Pour éviter le gaspillage alimentaire, tout  

accompagnement supplémentaire vous sera facturé 1€

* Les poids indiqués sont avant cuisson et peuvent varier de plus au moins 10%.
* Weight before cooking; may vary by 10%.

TOUS NOS PRIX SONT EN EUROS ET TTC. - Prix nets (ST).
PRICE IN EUROS INCL. TAX. - Net prices.
L'origine de nos viandes bovines est affichée au sein de ce restaurant. 
The provenance of our meats is posted in the restaurant. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Alcohol abuse can be dangerous to your health – drink responsibly. 
Produits allergènes : consultez l'information disponible à l'accueil du restaurant. 
Allergenic products: consult information available at the restaurant reception.

L'ardoise du jour
Entrée + Plat  ou  Plat + Dessert 18 € 

Entrée + Plat + Dessert 23 €

BISTRO VINO
Seul ou à partager 

 Plats Bistronomiques
Pour 1 : 20 - Pour 2 : 35

 
Accord mets et vin : 5E le verre en suggestion - 15 cl

salade du sud-ouest  
à l'huile de truffe
Salade, gésiers, foie gras, tomates cerise, toast… 
Suggestion : Haut Médoc Cru Bourgeois - Château-Lestage Simon 
2014

daurade snackée
Poireaux fondants et fenouil croquant 
Suggestion : Chablis 1er cru - La Chantrerie - Loroche 2015

Magret de canard
Pêche rôtie et purée de patate douce 
Suggestion : Saint Emilion - Réserve Mouton Cadet 2015

super croque, monsieur ou madame, 
au jambon persillé
Suggestion : Côte de Provence - M de Minuty 2016

NONSTOP
AT THE     AU

barbar

 Pour 1 Pour 2 Pour 4

Ardoise de charcuteries 7 12 20  

Ardoise de fromages  6 10 18

Ardoise mixte 8 14 22 

Ardoise de tapas du jour  6 10 18    

Rochers de Parmesan 6 10 18      

Pickles maison & légumes grillés 5 9

Mini salade Caesar au poulet 8 15 

le comptoir régional

A consommer sur place ou à emporter

Découvrez nos produits du terroir, 
laissez-vous tenter par notre épicerie du Sud-Ouest…

BOISSONS CHAUDES
NESPRESSO
Expresso - 2,4
Double Expresso - 3,2
Cappuccino, Latte Macchiatto, Lattino,  
Gourmandise de speculoos, choco-cookie  
Macchiatto - 4,9

Infusions Lov Organic  - 3,5
Lov is Zen
Verveine

Chocolat   - 3,5
Commerce équitable Monbana 

BOISSONS FRAÎCHES
Eaux minérales

Evian - Badoit Verte           50 cl - 3,5           100 cl - 4,5
Perrier  33 cl - 4

Nectars & Jus de fruits Granini 25 cl - 4,5
Jus de Tomate, Orange, Pomme 
Nectar de pamplemousse rose, Ananas, Abricot, Fraise  

Jus d’orange frais pressé 20 cl - 5,1

Sodas - 4,5
Coca-Cola, -light, -zéro, Fanta Orange, Oasis Tropical,  
Sprite 33 cl

Orangina, Schweppes Agrum, Schweppes Indian tonic,  
Fïnley pamplemousse & orange sanguine 25 cl

Nestea 20 cl

Kusmi Tea time
Detox, Boost, Prince Wladimir, Be Cool,  

Thé vert à la menthe Nanah, Label Impérial

3,5 €

ApéRitifs
Ricard 2 cl - 4,5

Pastis 51 2 cl - 4,5

Martini Bianco ou Rosso 6 cl - 5

Campari 6 cl - 5

Porto rouge Sandeman Ruby 6 cl - 5

Kir (Crème de cassis, mûre ou framboise) 12,5 cl 
Au Bourgogne blanc - 5 
Au Champagne Tsarine Premium Brut - 9

BIERES 
Pression

Heineken 15 cl - 3,5           25 cl - 4,5           50 cl - 7,5

Bouteille
Affligem blonde 30 cl - 5
Kronenbourg 1664 blonde 33 cl - 5
Grimbergen blanche ou ambrée  33 cl - 5
Fischer Tradition 33 cl - 5,5
Heineken 33 cl - 5,5

CIDRE 
Cidre Bio "SASSY" de Normandie 33 cl - 5


