
du Mardi au SaMedi

12H -13H30 & 19H30 - 21H30
réServation : www.cent33.coM

05 56 15 90 40 
 @cent33bordeaux

133 rue du Jardin Public, bordeaux, cHartronS

touJourS diSPonible, touJourS en ligne, click & collect

coMMande Sur www.cent33.coM

JuSqu’à 11H Pour le déJeuner et 18H Pour le dîner

inForMationS iMPortanteS :

en relation avec leS MeSureS d’Hygiène liéeS au covid-19 :
- nouS vouS deMandonS de reSPecter leS geSteS barrière,
- le Port du MaSque eSt obligatoire à l’entrée et la Sortie 
ainSi que Pendant voS déPlaceMentS danS le reStaurant,

- un contact MiniMuM avec leS equiPeS doit être obServé,
- une verSion digitale du Menu vouS Sera ProPoSée (qr 
code et/ou Par eMail),

- le Menu ou leS PlatS Sont SélectionnéS Pour l’enSeMble 
deS conviveS de la table et leS MetS Sont ServiS en centre 
vouS invitant au Partage,

- nouS vouS recoMMandonS de garder voS couvertS au 
MaxiMuM et de leS Placer danS l’aSSiette Prévue à cet eFFet 
quand vouS SouHaitez qu’ilS Soient déServiS de votre table.

nouS tenonS égaleMent à vouS reMercier du Soutien aPPor-
té au cent33 to go qui reSte diSPonible via notre Site 
web. 

https://cent33.com/#reserver
https://cent33.com


LE CENT33

LE MENU DÉGUSTATION :
Servi Pour l’enSeMble de la table 
en 6 ServiceS :  70€ Par PerSonne

POUR LES GRANDES TABLES :
- LA TABLE DU CHEF

JuSqu’a 6 PerSonneS

déJeuner:  240€ la table

dîner         420€ la table

- LA TABLE D’HÔTES 

JuSqu’a 8 PerSonneS

déJeuner   320€ la table

dîner         560€ la table

L’EXPERIENCE CENT33, LE PARTAGE :

«notre carte vouS invite au Partage, l’enSeMble deS PlatS vouS Seront ServiS au centre 
de la table aFin que vouS PuiSSiez leS Partager».

PENDANT QUE VOUS CHOISISSEZ : 

le granola aux HerbeS & PignonS (2 PceS)                                    5€

l’ourSin en caPPuccino & PoMelo rôti (la Pièce)          9€   

la tarte FlaMbée, lardo di colonnata & la truFFe d’autoMne 12€

le SauMon en tataki, lait de coco, Sucrine & MentHe 14€

pour débuter :    

le PoulPe en Salade tiède, avocat & Sauce orientale           16€

leS Saint-JacqueS MarinéeS, toPinaMbourS, noiSetteS & creSSon  22€

le ParFait de Foie graS & Foie blond, cuiSSeS de canard conFiteS & Merlot PoêléS 16€

pour suivre :

le cHarbonnier au robata laqué au MiSo & radiS bière              30€    

le HoMard bleu en navarin, butternut & éclatS de cHâtaigneS      66€ 

la PauMe de riS de veau crouStillante, Sabayon de vin Jaune & truFFe d’autoMne    34€

la cannette Mieral rôtie aux éPiceS, coMPotée oignonS & kuMquatS   26€

le doS de cHevreuil rôti, coMPotée de cHoux rouge & coing  34€

pour accompagner :  

la bolée de cèPeS boucHonS & ParMeSan   12€

la carotte deS landeS FuMée au Foin, Malt, agruMeS & tagette  12€

le céleri rave rôti à la truFFe, Sabayon de cHèvre doux & cHâtaigneS     14€

pourquoi pas : 

aSSiette de FroMageS de la FroMagerie Pierre                             12€

pour finir : 

leS MadeleineS tièdeS & crèMe à la Fève de tonka                           7€

le carré cHocolat, cacaHuèteS, caraMel beurre Salé & PoP corn         15€

la Patate douce en crèMe brûlée & Sorbet yuzu                            12€

la Poire coMice rôtie, craquelin noiSetteS & Sorbet de PariS                                   12€



leS cocktailS : 

london Mule                                         
broker’S gin, ginger beer, genièvre, citronnelle       12 € 

cHartreuSe tonic

cHartreuSe Jaune et verte, JuS de citron vert, verJuS, tonic water  12 €

PSycoz’ Sour 
PiSco cHile, JuS de citron vert, angoStura bitter      12 €  
  
aPricot brandy 
vSoP caMuS, nectar d’abricot, orgeat, JuS de citron  11 €                                

Mûre & violette Martini  
vodka golovkine, Mûre, liqueur de violette          10 €          

daîquiri FraiSe Senga de cHez a. Millat

rHuM doorly’S, nectar de FraiSe, Sucre de canne, JuS de citron     12 €

negroni 
gin citadelle, dolin bitter, quintynie verMoutH rouge, orange twiSt     12 €

  

BIÈRES : eFFet PaPillon (bouteille 33 cl) : 

coMMe troiS PoMMeS  7,5€
iPa                                                                       6,5 €
 
leS SoFtS : 

JUS DE FRUITS alain Milliat (verre 20 cl) : 

PoMMe cox’S, PêcHe de vigne,  
FraiSe Senga, d’ananaS, abricot, orange                                           à Partir de 5 €
   
LES EAUX (75cl) : 

caraFe d’eau MicroFiltrée gazeuSe           3,5 € 

abatille Plate  (75cl)     7 €

cHateldon   (75cl)  9 €

LES CAFÈS :  

exPreSSo (kaFa etHioPie) 2,5 €

double exPreSSo / caFé latté   4 €

THÉS ET INFUSIONS :  

JaPan genMaicHa, Mon aMour, JaSMin iMPerial, ceylon earl grey             3 €

tiSaneS : Pour le Soir, StoMack élixir          


