BIENVENUE !!!
-> Il n’est pas bonne cuisine si au départ elle n’est pas faite par
amitié pour celui à qui elle est destinée <- Paul Bocuse.
§§§
-Si vous devez manger rapidement, (dans la limite du raisonnable !)
Merci de nous le dire en début de repas.
-Si vous présentez une ALLERGIE à un aliment ou à un
ingrédient connu,
N’hésitez pas à en faire part à notre équipe de salle !
(Se référer à notre classeur des allergènes…)
-Tout changement dans les menus proposés,
Entrainera une facturation à la carte.
-Il est préférable de commander vos desserts en début de repas car
certains nécessitent des préparations « minutes ».
§§§
-Nos plats sont faits « Maison » et sont élaborés sur place à partir
de produits bruts, de ce fait, nous nous excusons par avance s’il
venait à nous en manquer un ou s’il venait à y avoir des
changements.
§§§
INFO COVID-19
NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES DE NOTRE SANTE,
ALORS RESPECTONS LES REGLES SANITAIRES !!!
§§§
Vous avez apprécié votre passage dans notre établissement ?
Nous en sommes ravis !!!
Dans le cas contraire, nous restons ouverts
À toutes critiques (constructives, bien sûr !
Qui nous aideront à continuer d’avancer…

)

Menu à 31€ :
Menu à 37€

Entrée/plat/dessert.

avec le fromage en plus.

-Tout changement dans les menus proposés, entrainera une facturation à la carte.

-L’aubergine de la pâture aux légumes, grillée puis confite,
Brousse à la provençale (olives, tomates confites, anchois, basilic…)
Roquette et gressins « maison », 12€
Ou
-Carpaccio de bœuf VBF à l’italienne, copeaux de fromage,
gressins « maison », 11€
§§§
-Ballotine de poulet fermier façon « curry », riz kamalis,
Tomates cerises confites, 19€
Ou
-La truite de l’Ardèche à la plancha, galette de courgette,
piquillos farci et jus de veau 19€
§§§
-Le tiramisu dans la tradition, glace au café, 9€
Ou
-La soupe de poire, sorbet framboise et petite garnitures gourmandes, 9€
(Sans lactose)
Ou
-L’entremet chocolat ariaga 66%/framboise, sorbet framboise, 9€
Ou
Fromage au choix (voir les plus à la carte)
§§§
Toutes nos viandes sont nées, élevées et abattues en France

Les tarifs indiqués en rouge sont les tarifs à la carte.
Prix nets en €uros, service compris, TVA 10% incluse.

Menu à 41€ :
Menu à 47€

Entrée/plat/dessert.

avec le fromage en plus.

-Tout changement dans les menus proposés, entrainera une facturation à la carte.

-Tataki de thon, pastèque d’Epinouze rôtie, huile de livèche, 14€
Ou
- Ballotine de foie gras de canard du Sud-Ouest préparée par nos soins,
Toast de pain grillés, 15€
§§§
-Filet de flétan braisé, mousseline de fenouil, carotte rôtie, pommes de terre
fondantes et sauce bouillabaisse 20€
Ou
-Pavé de « veau de grain » rôti, moelleux de patates douces,
Artichauts barigoule et lard croustillant, jus de viande, 21€
§§§
-La poire pochée au safran extravagant,
Biscuit amande et glace pistache, 10€
Ou
-Alliance fruits de Pays/amande…, 10€
Mousse au fromage blanc, fruits rôtis au miel, coulis,
Sorbet pêche de vigne, streuzel amande…

Ou
Fromage au choix (voir les plus à la carte)
§§§

Pour les enfants : 13€ (jusqu’à 10 ans) :
Pour les « ados difficiles » 😉 : 16.90€ (dès 10 ans…)
->1 sirop ou un soda, 1 plat et 1 dessert !
§§§
Toutes nos viandes sont nées, élevées et abattues en France

Les tarifs indiqués en rouge sont les tarifs à la carte.
Prix nets en €uros, service compris, TVA 10% incluse.

LES PLUS A LA CARTE…
L’entrée à partager…
Un assortiment de toutes nos entrées sur une assiette, 20€
Les plats :
-Le burger de saison et ses pommes frites « maison », 19€
(Steak haché race limousine, chèvre chaud, délices de poivrons rouge,
tomates, lard rôti, salade, Pain bun au maïs de la maison Guier)
Pour les amateurs de viandes d’exception :
-Cœur de côte de bœuf Limousine de la boucherie Perrache, 22€
(Origine France)

-T-Bone de bœuf « blonde de Galice », 37€
(Origine Espagne, environ 550grs)

Les 2 sont accompagnés de Pommes frites « maison », salade verte,
Beurre maitre d’hôtel
(Par respect pour l’animal, Evitez la cuisson « bien cuite » svp

)

Demandez nos options végétariennes !!!
Les Fromages :
-Assiette de fromages sélection de la Fromagerie de la Varèze, 8€
Ou
-Faisselle servie avec crème et/ou coulis de fruits rouges, 4€
Les Desserts :
-La boule de glace ou sorbet parfums au choix, 3€
->Toutes nos glaces et sorbets sont faites « maison ».
-> Il est préférable de commander vos desserts en début de repas car certains nécessitent
des préparations « minutes ».
->La totalité de nos desserts est élaboré avec du sucre roux ;
Ce qui permet d’obtenir des préparations avec un indice glycémique plus bas et donc
meilleur pour la santé !
§§§
Prix nets en €uros, service compris, TVA 10% incluse.

