
Formules du midi
Entrée + Plat + dessert   19,90 €

Entrée + Plat ou Plat + dessert   14,90 €   

Plat du jour   11 €

Entrée du jour 
ou

Terrine du chef 
ou

Oeuf poché à l’Epoisses
         

Plat du jour 
ou

Pizza du jour 
ou

Tartare du jour 
 

Dessert du jour 
ou

Assiette gourmande 
ou

Fromage blanc coulis fruits rouges ou miel 

Apéro 

Planche «charcuterie-terrine»   16 € 

Planche «charcuterie-fromage»  18 €

Pizza découpée à partager   12 €

Assiette de foie gras à partager  22 €

Coin savoyard 

Fondue nature   19 € /p

Fondue poire  21 € /p

Fondue à la truffe   23 € /p

Supplément charcuterie   5 €

Tartiflette du chef   17,5 €

Boite chaude : Crémeux du Jura   18 € /p
                  Mont d’or   20 € /p

Servie avec salade, pommes de terre, charcuterie

Les desser t s 
  

7,50 €

La crème brûlée vanille Bourbon

L’intense chocolat

Crêpe flambée au grand Marnier, sorbet à l’orange

Le Paris Brest

Le tiramisu Nutella

Tarte des Soeurs Tatin

Le gourmand café

Glace 1 boule  2,9 € 
            2 boules  4,9 € 
            3 boules  5,8 €

Vanille, caramel, café, chocolat, menthe chocolat
Fraise, cassis, poire, ananas, orange, citron

Supplément crème fouettée  1 €
 

Coupes alcoolisées 9 €  
Mentha fresca : glace menthe chocolat, pepermint

Colonet : sorbet citron, vodka

Williamine : sorbet poire et alcool de poire

Irish coffe : sucre de canne, café, whisky, crème fouettée

Menu enfant 

10 €

(Jusqu’à 9 ans)

Sirop ou jus de fruits

Nuggets frites ou steak frites ou pizza bambino

Glace 2 boules ou dessert surprise

CARTE 

16 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE, 21000 DIJON
 RÉSERVATIONS AU 03 80 60 86 45

brasserie.rep.dijon brasserierepubliquedijon



Les entrées
Oeufs pochés à l’Epoisses
8 € le petit   13 € le grand

Œufs pochés meurette 
7,5 € le petit   12,5 € le grand

Terrine de lapin du chef   7,5 €

Gougère au comté, farcie aux escargots   9 €  

Cassolette de Saint-Jacques aux petits légumes   10 €    

Foie gras maison   14,5 €  

Salade césar
8,5 € la petite   15,5 € la grande

Tartine à l’Epoisses, crème de truffe et jambon sec 
9 € la petite    16 € la grande

Les tartares
TOUS NOS TARTARES SONT ACCOMPAGNÉS DE FRITES ET SALADE

Le Classique   17 € 

Le Seguin   18 €
Tomates séchées, crottin de chèvre

 
Le Parmigiano   18 €

Copeaux de parmesan, citron 

Le Tartufo   19 € 
Crème de truffe 

Les plats 
Magret de canard entier

Purée de patates douces, réduction de balsamique

Demi   16 €   Entier   22 €

Dos de cabillaud sur peau   18 €
Poêlée de pleurotes, risotto au pesto, sauce Epoisses

Filet de boeuf, foie gras poêlé   24 €
Purée grand-mère, jus truffé

Poêlée de sot-l’y-laisse et Saint-Jacques   19 €
Risotto au pesto, sauce balsamique

Duo de ris et rognons de veau   18 €
Flambé au marc de Bourgogne, crème de truffe, purée grand-mère

La gamelle   17 €
Linguines, foie gras poêlé, sauce aux cèpes

Tête de veau   16 €
Sauce gribiche, légumes fondants

Les burgers 

Le Cheese   17 €
Steak de bœuf Charolais 180g, cheddar, tomates,

salade, cornichons XXL, oignons

Le Double Cheese   22 € 
Double steak de bœuf charolais : 360 g, cheddar, salade, 

tomates, cornichons XXL, oignons 

Le savoyard   17 € 
Steak de bœuf charolais 180g, fromage à raclette,

salade, tomates, cornichons XXL, oignons, lard grillé

Les pizzas
TOUTES NOS PIZZAS SONT OUVERTES OU FERMÉES SELON VOTRE ENVIE !

LES BASES TOMATE

La Liberté   14 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, champignons, crème, œuf

La Colombière   12 €
Sauce tomate, mozzarella, tomates fraîches, pesto maison

La République   14 € 
Sauce tomate, mozzarella, saumon fumé, tomates fraîches, crème 

La Bossuet   13 €
Sauce tomate, mozzarella, jambon blanc, crème d’Epoisses, oignons frits 

 La Duc   14 €
Sauce tomate, mozzarella, chorizo, tomates fraîches, fromage de chèvre

La Libération  14 € 
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, reblochon, Epoisses 

La Bareuzai   13 €
Sauce tomate, mozzarella, câpres, olives noires, anchois, jeunes pousses

La Wilson   14 €
Sauce tomate, mozzarella, bœuf haché charolais, beurre persillé

La Carnot   12 €
Sauce tomate, mozzarella, chèvre, miel 

La Grangier   10 € 
Sauce tomate, mozzarella, olives noires 

LES BASES CRÈME 

La Darcy   14 €
Crème de truffe, mozzarella, champignons de Paris, œuf 

La Barbe   14 €
Crème de truffe, mozzarella, tomates fraîches,

lard grillé, jambon cru

La Suquet   14 €
Crème, mozzarella, pomme de terre, lardons, reblochon


