Entrées

Poissons

Assortiment de vapeurs Chinoises
Coriandre fraîche, sauce pimentée

Légine
Vierge de tomate au citron vert et au Wasabi

Salade Caesar volaille
Copeaux de Parmesan, croustille de lard italien

Noix de Saint Jacques poêlées
Sur une pomme purée à la truffe et quelques feuilles de Riquette

Nems au poulet
Homard entier
Yaourt grecque aux herbes fraîches et concombre
Carpaccio de boeuf Black Angus
Vinaigrette à la truffe et Yuzu, copeaux de Parmesan
Foie gras de canard au muscat
«Beaumes de Venise»
Riquette et toasts de pain de campagne

Black cod
Au Dim Miso
Sole grillée ou meunière
Loup grillé

Viandes

Daurade façon céviche
Marinée au citron vert et au gingembre

La pièce gourmande du Chef (xxx G)
Hampe Black Angus. «Black Angus, U.S.A.»

Thon Mi-Cuit
Chou-fleur au citron vert et jaune

Poulet fermier mariné (xxx G)
Aux épices Thaï «provenance, Pays»

Salade de pousse d’epinard, ravioli frit
«Gyoza»
Vinaigrette d’oignons confits
Coeur de saumon mariné à la betterave
et aux agrumes
Blinis à l’aneth et mélange de salades

Coeur de filet de boeuf (xxx G)
«Simmental, Allemagne»

Caviar Petrossian Alverta impérial
Avec ses fines garnitures et Blinis (30 g)

Pâtes & Risotto
Linguine aux gambas
Sauce à l’armoricaine

Côte de veau à l’os (xxx G)
«Région Dauphiné, France»

Sushi & Sashimi
Edamamé
Crazy Roll 8 pièces
Saumon, thon, végétarien
Sashimi appetizer 9 pièces
Thon et saumon
Sashimi new style 8 pièces
Saumon
Crazy Roll et Hot Roll 9 pièces
Homard, rolls frits
Sushi Mory 16 pièces
California rolls, sushi
Découverte 30 pièces
Sélection de sushis, sashimis et california rolls
« The Famous 50 » 50 pièces
Sélection de sushis, sashimis et california rolls salade de calamars
«chuka ika»
Pour accompagner vos sushi nous vous
conseillons une bouteille de saké :

Kuheiji 50 «Junmai Ginjo»
rice quality Yamada Nishiki

Belle entrecôte (xxx G)
«Prime Black Angus, U.S.A.»

Accompagnements
Riz blanc Asiatique
Nouilles sautées

Teppanyakis
Pad Thaï
Nouilles sautées à la volaille
Filet de loup croustillant Thaï

Pennette aux poivrons Piquillos et
champignons
Pistou frais

Pomme purée maison
Frites fraîches

Brochettes de volaille Yakitori
Et graines de sésame

Risotto aux palourdes
Courgettes et zeste de citron vert

Légumes sautés au wok

Loc Lac de boeuf

Légumes Asiatiques

Assiette Teppanyaki « Bâoli »
Boeuf, poulet, canard

Coeur de sucrine

Suggestions
Le chef vous propose
ses suggestions du jour
Etablissement «Maître Restaurateur» depuis le 30 Novembre 2009
Les plats «Faits Maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts

Haricots verts croquants
Assortiment de légumes vapeur

Gambas au curry vert
Assiette Teppanyaki « Royale »
Thon, Saumon, Loup

Cocotte de macaroni à la truffe
Pomme purée maison à la truffe
Tous nos plats sont servis sans accompagnement

Laissez vous tenter par l’abondance et la qualité de nos produits,
en découvrant le «Family Style»

Fromages
Assiette de fromages
Maison «Gastronomie Fromagère»

Desserts
Moelleux tiède au Chocolat noir
Et sa crème glacée à la vanille
Eventail de glaces et sorbets
Quelques fruits frais
Cheese-cake «made in NY»
Pulpe de framboise
Crêpes Suzette
Réalisées devant vos yeux
Paris-Bâoli
Paris-Brest revisité
Chaud froid chocolat noir et yuzu
Café gourmand
Café & petites douceurs maison
Le Colonel Yuzu
Sorbet Yuzu et Vodka Belvedere

www.baoli-group.com

Fondue au chocolat noir
Et ses accompagnements (pour 2 personnes)

Christophe Gervais
Chef Bâoli Group

wifi: BAOLI
password: baolicannes2016

Jeremy Humbert
Chef pâtissier Bâoli Group
Bâoli
Bâoli - Cannes - Réservations : +33 (0)4 93 43 03 43
Bâoli Beach - Cannes - Réservations : +33 (0)4 93 99 49 26
Bâoli - Miami - Réservations : +1 305 674 8822

La maison n’accepte pas les chèques.
CB et AMEX à partir de 77 €. Prix nets, Service Compris
Nous tenons à la dispositon de notre clientèle la traçabilité
de nos viandes bovines

