
Carte Prix Nets 
 

Entrées froides 
Jambon cru de parme et sa petite salade     16 
Saumon fumé par nos soins dans notre cuisine                          16 
Foie gras de canard maison                            21 
Pâté en croute de canard aux pistaches                             15 
Escabèche de rouget en piperade                                             20 
Le choix de l’ardoise                                                                  15 
Tomate cœur de bœuf  
au fromage de chèvre de la ferme du Veymont……………………12 

 

Entrées chaudes 
 
Ravioles du Dauphiné aux herbes                                           14 
Potage de légumes                                                                    09 
 

Poissons 
Le choix de l’ardoise                                                                  20 
Filet de cristivomer du cirque d’Archiane, 
 Duxelle de Pleurotes et jus de persil                                        26                                         

   

Viandes 
Tournedos aux morilles, gratin dauphinois                              30 
Tournedos poêlé tout simplement, gratin dauphinois               21                                                    
Cuisse de lapin aux herbes fraîches, crêpes Parmentier                   20 
Brochette de coquelet garniture de saison                                18 
Toutes nos viandes sont d’origine : FRANCE 

 
FROMAGES 
Plateau de fromages affinés                                                     10 
Fromage blanc à la crème                                                       05 
 
DESSERT 
Le choix de l’ardoise                                                                 10 
Glace maison                                                                            07 



Menu à 33 € 

Petite mise en bouche 

*** 

Pâté en croute maison aux pistaches 

Ou 

Le choix de l’ardoise, 

*** 

Cuisse de lapin farcie aux herbes fraîches 

Crêpes Parmentier  

Ou 

Le Choix de l’ardoise 

                                  *** 

Nos fromages affinés  

Ou 

 Le fromage blanc à la crème 

Ou 

Notre choix de desserts maison 

*** 

  

 

 



Menu à 16 € 

 

 

 

 

Plat du jour  

 

Dessert 

 

 

Proposé tous les midis 

Du lundi au Vendredi 



 

Menu à 21 € 

**** 

 

Ce menu est servi du  

Dimanche soir au samedi midi  

 

Tomate cœur de bœuf au fromage de chèvre  

De la ferme du Grand Veymont 

 

*** 

Brochette de Coquelet  

Garniture de saison 

*** 

Fromage blanc à la crème 

Ou 

Le dessert du jour 

*** 

Menu enfant à 12 € 

 Jusqu’à 10 ans 

 

Saucisson ou tomate  

 

Filet de poisson  

ou  

steak haché  

ou  

jambon blanc 

 

glace ou sorbet ou fromage blanc 

 

Prix nets 



 



 

Menu  à 49 €  

 

 

 

Petite mise en bouche 

°°O° 

Terrine de foie gras de canard maison, 

Chutney de fruits de saison, brioche tiède 

Ou 

Escabèche de rouget en piperade 

 

°°O° 

Tournedos de bœuf poêlé aux morilles, 

Gratin Dauphinois 

Ou 

Filet de cristivomer du Cirque d’Archiane, 

Duxelle de pleurotes et jus de persil 

 

°°O° 

Les fromages affinés 

Ou 

Le fromage blanc à la crème 

 

°°O° 

Le choix de dessert 

 

 

Prix  nets 


