
le chat bleu 
sur place
formule midi, ou à la carte

réservation conseillée
restaurant-lechatbleu.fr ou 02 35 47 10 24



le chat bleu 
merc. -> samedi
12h-14h puis 16h-20h ->23h sur résa 

samedi soir uniquement sur 
privatisation POSSIBLE



le chat bleu 
formule midi  à partir de 12,50€
* suppl 1€ ** suppl 2€

mise en bouche
(vegan/végé)

+
boisson

(vin, bière �ession, jus artisanal local)
+

salade verte à volonté
+

au choix
selon dispo du jour

tapas du moment
ou

quiche du jour
ou

  plat du jour *
ou

  salade composée *
ou

  burger *

formule chaton  10,50€
boisson ( jus artisanal local), potatoes , burger enfant 
(steak haché bio, fromage et pas trop de salade surtout 
�omis !), dessert (gâteau au chocolat ou banana �ead)



le chat bleu 
plats à 9€
* suppl 1€ ** suppl 2€
généralement un plat/semaine
demandez conseil à votre arrivée

- Dhal de lentilles c�ail
au lait de coco, curry et c�iandre

(vegan)

- Quiche sans gluten
aux 2 légumes, 3 fromages 

et 4 épices

- �andade de hareng fumé
à la patate douce

- Rougail
et ses grosses saucisses *

- Bon dos de cabillaud
à l'oseille et sel fou **



le chat bleu 
burgers à 9,50€ * suppl 1€

- La vie en rose
(houmous de be�erave, be�erave et 

radis, crudités et graines germées bio)

- Le p'tit vegan
(houmous de céleri au cajun bio & 
tomates semi-séchées, crudités...)

- Le �and vegan *
("fomage" et haché de soja bio, 
crudités et graines germées bio)

- Le Végégé des Jardins suspendus
(creamcheese de concom�e, coeurs 

d'artichauts, crudités...)

- Le P�te Océane
(rille�es de thon au citron confit dans 

un pain à l'encre de seiche)

- Le Cat's burger du moment
(cheddar mature fondu, pickles,

fines tranches de ch�izo ou
viande de boeuf séchée selon dispo)

- Le p’tit n�mand *
(camembert fondu et poulet rôti,

c�nichons et crudités)



le chat bleu 
tapas & finger food 5€
rarement tous dispo
demandez la sélection du jour

- les tartinables 5!
 Houmous de be�erave

au pa�ika et à l'huile de sésame
(vegan)

 Crème de caro�es et patates douces
au lait de coco et curry

(vegan)
Tzatziki à la menthe fraîche,

ail rose et galanga
(vegé)

Rille�es de thon au citron confit
et au poi�e sauvage

de Madagascar

- les p'tits bols 5!
 falafels

accras de m�ue 
émincé de poulet au cajun bio

- potatoes  3!
- frites de patates douces  4!



le chat bleu 
vous remercie
et vous invite à consulter
la carte des desserts dispo sur ardoise

mise en ligne web jerompestel@gmail.com
impression reprocomm-lehavre.com


