Les Apéritifs
Pastis, Ricard, Pernod (2cl)………………………………………………………………………………….……………………. 4,00 €
Martini rouge, Martini blanc (4cl)…………………………………………………………………………………….………. 4,50 €
Campari (4 cl), Suze (5 cl)………………………………………………………………………………………………..…………5,00 €
Porto rouge ou Porto blanc (5cl)……………………………………………………………………………………..…………7,00 €
Kir – Communard………………………………………………………………………………………………………..……………. 4,00 €
Americano (6 cl)………………………………………………………………………………………………………..……………... 9,00 €
Coupe de Champagne brut………………………………………………………………………………………..……………10,00 €
Kir royal, apéritif maison…………………………………………………………………………………………..……………. 10,00 €
Chivas, Glenfiddich, Four Roses, Jack Daniel’s (4 cl) …………..………………………………..…………………. 8,00 €
Whisky (Clan Campbell 4 cl), Vodka (4 cl) ………………………………………………………........................….7,00 €
Marcs, Liqueurs, Eau de Vie de Poire (4 cl) ………………………………………………………………………..……. 7,00 €
Cognac, Armagnac VSOP, Calvados VSOP (4 cl) ………………………………………………………….....………...7,00 €

Les Vins Blancs
AOC Coteaux du Lyonnais 2016 (Régis Descotes)
Vin de Pays des Côtes de Gascogne 2016
«Premières Grives» - « Domaine du Tariquet »
Viognier 2016 « Vin de Pays de l’Ardèche » (Cave St Désirat)
AOC Saint Joseph 2016 (Cave St Désirat)
AOC Saint Véran 2016 (Martin)
AOC Rully « La Chaponnière » 2015
AOC Pouilly-Fuissé 2013 (Domaine Béranger)

Bouteille

½ Bouteille

22,00 €
22,00 €
23,00 €
28,00 €
34,00 €
36,00 €
49,00 €

27,00 €

Les Vins Rosés
AOC Coteaux du Lyonnais 2015 (Régis Descotes)

22,00 €

Les Vins Rouges
AOC Coteaux du Lyonnais 2015 (Régis Descotes)
AOC Chiroubles 2015 (Domaine Cheysson)
AOC Brouilly 2015 (Château Thivin)
AOC Côtes du Rhône 2016 (Domaine de Verquière)
AOC Saint-Joseph 2015/2014 (Cave St Désirat)
AOC Vacqueyras 2015 (Domaine de Verquière)
AOC Crozes Hermitage 2016 (Combier)
AOC Côte Rôtie 2014 « La Madinière » (Cuilleron)
AOC Santenay « Vieilles Vignes » 2015

22,00 €
22,00 €
24,00 €
20,00 €
28,00 €
31,00 €
34,00 €
90,00 €
38,00 €

Le Crémant
Crémant de Bourgogne

31,00 €

Les Champagnes
Mandois Brut
Mandois Brut Rosé
Canard Duchène Brut

49,00 €
54,00 €
63,00 €

12,00 €
15,00 €

15,00 €
21,00 €

La Maison Borgeot, c’est 4 Restaurants,
mais aussi :

La Tassée - 20 rue de la Charité 69002 Lyon
Maison mère bien connue des Lyonnais (60 ans d’existence depuis peu) située en plein
centre ville, à 200 mètres de la place Bellecour, associe l’élégance et la gastronomie.

La Cuvée - Angles rue Sala, rue Auguste Comte 69002 Lyon
Salles de réception de “la Tassée”, située en plein centre ville à 100 m de la Tassée, cet
établissement aux pierres apparentes allie charme et convivialité

Espace Brasserie - 26 place Bellecour 69002 Lyon
Implanté sur la place Bellecour, ce restaurant à l’ambiance chaleureuse de 90 couverts, est
un savant mélange de l’esprit “Brasserie” et “Restaurant” et dispose d’une belle terrasse
ouverte aux beaux jours.

Restaurant Panoramique : Hippodrome de Parilly–Bron
Exploitation des espaces de restauration de l’hippodrome de Parilly. Vibrez au rythme des
courses autour d’un repas de qualité.

Borgeot Traiteur – 1, rue Henri Moissan – 69310 Pierre Bénite
Professionnels : Borgeot Traiteur propose des offres adaptées : Plateaux repas, cocktails, dîners
de gala, congrès... nous vous accompagnons dans tous vos projets. Vous aurez l'assurance
d'obtenir la qualité de mets et de service d'un Restaurateur – Traiteur. A vos contraintes, nous
trouverons des solutions et nous adapterons pour faire de votre événement une réussite
Particuliers : Borgeot Traiteur vous permet de recevoir vos convives dans le lieu de votre choix
en ayant pour seule mission que de profiter d'eux. Quelque soit le nombre de personnes, le
type de prestation que vous souhaitez ou encore le lieu de votre évènement, nous prenons en
charge son organisation de A à Z

Mariage : Vous entrez dans l'organisation de mariage et êtes à la recherche d'un traiteur capable
de faire de votre soirée un moment inoubliable ? N'hésitez pas à consulter notre plaquette et à
découvrir toutes les options et personnalisations possibles. Notre idée N°1 : réalisez le vin
d'honneur et le menu qui vous ressemble. Chaque mariage est unique et nous nous adaptons à
tous les styles

Pour nous contacter : 04 78 16 01 50 – jpborgeot@latassee.fr
Pour consulter : www.latassee.fr et www.borgeot-traiteur.fr

