
Tarifs nets – Service inclus 

 

Chers clients, nous essayons chaque jour et chaque saison d’améliorer le choix et la 
qualité de ce que nous vous proposons ; c’est pourquoi, nous travaillons 

essentiellement avec des produits frais, de saison et d’Ardéche. Nous cuisinons 
tout sur place. 

Vous trouverez un tableau récapitulant les allergènes contenus dans nos préparations à la fin 
de ce menu. 

 

Nos entrées 

Tomate farcie au chèvre frais  
Des tomates cocktails farcies avec du chèvre frais, un peu d’œuf et des herbes 
fraiches 6,00 € 

Suggestion du chef 
Selon les jours, les arrivages et l’humeur du chef 6,50 € 

Rillette de truite à la moutarde  
De la truite d’Ardèche, de la moutarde, des échalotes, de la crème et des herbes 
fraiches  6,50 € 

Tatin d’aubergines, coulis de tomate  
Des aubergines, un peu de pesto (basilic, Grana Padano et pignon), et un coulis 
de tomate avec de l’ail 7,50 € 

Fondant d’avocat sur tartare de tomate 
Crème d’avocat façon guacamole (oignon et citron) et des morceaux de tomate 
mariné à l’huile d’olive et aux échalotes, chantilly salée 7,50 € 

Craquant de chèvre pané chaud  
Du picodon et des noisettes, haché puis pané avec de la chapelure et des noisettes 8,50 € 
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Nos plats chauds 
Suggestion du chef  
Selon les jours, les arrivages et l’humeur du chef  13,50 € 

Lapin à la basquaise  
Du lapin cuisiné avec des poivrons, du coulis de tomate et du piment d’Espelette 13,50 € 

Filet de truite meunière ardéchoise  

Filet de truite d’Ardèche (entre 200 et 400 g), élevé en eau douce, fariné à la 
châtaigne 14,50 € 

Lasagne de légumes confits  
Des lasagnes cuisinées aux légumes de saison selon disponibilité, gratiné à la 
minute à la tome Abbaye de Mazan (vache) 14,00 € 

Feuilleté de saumon aux épinards comme un burger  
Pavé de saumon d’Ecosse bio Label rouge, servi dans un pain feuilleté 
avec des épinards frais, sauce à l’estragon 14,80 € 

Emincé de bœuf fin gras aux poivrons  
Le fameux bœuf fin gras du Mézenc (tende de tranche) servi émincé et 
juste poêlé avec des poivrons et un peu d’ail 15,50 € 

Viande de bœuf  
Pavé de cœur de Rumsteack surgelé, origine France 15,50 € 
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Nos desserts* 

Assortiment fromages d’Ardèche  
Différents  producteurs selon la période et l’humeur du chef 4,00 € 

Crème brulée au grand-marnier  
De la crème, des œufs et du sucre, et un peu de grand-marnier 6,00 €  

Suggestion du chef  
Selon les jours, les arrivages et l’humeur du chef 6,00 € 

Coupe de fruits au sirop à la menthe  
Des fruits frais de saison juste poêlés au sirop léger et de la menthe fraiche 6,00 € 

Crumble noisette aux abricots   
Des abricots poêlés au sucre  
et un crumble aux noisettes 6,50 € 

Millefeuille à la fraise  
Base de crème pâtissière montée en mousse et des morceaux de fraise servi 
entrecalée de pâte feuilletée 6,50 €  

Fondant au chocolat Tanariva lacté  
Fondant au chocolat Tanariva lactée de Valrhona mi cuit 6,80 €  
 

Café gourmand (à la commande) 7,00 €  
 

* Nous utilisons exclusivement du chocolat Valrhona pour nos préparations 
  

Tarifs nets – Service inclus 

 
 

Menu Tentations 
19,00 € (sans fromage) 

21,50 € 
 

Tomate farcie au chèvre frais 
Ou 

Rillette de truite à la moutarde 
Ou 

Suggestion du chef 
---------- 

Lapin à la basquaise 
Ou 

Filet de truite meunière d’Ardèche 
Ou 

Suggestion du chef 
---------- 

Assortiment de fromages ardéchois (sauf formule à 19 €) 

---------- 

Crème brulée au Grand Marnier 
Ou 

Coupe de fruits au sirop à la menthe 
Ou 

Suggestion du chef 
 
 

1 changement dans le menu ? (entrée, plat ou dessert) = +2,50 € 
(sauf émincé de bœuf fin gras du Mézenc + 3,00 €) 
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Menu Gourmand 
25,00 € (sans fromage) 

27,50 € 
 

Tatin d’aubergine, coulis de tomate 
Ou 

Craquant de chèvre pané chaud 
Ou 

Fondant d’avocat sur tartare de tomate 
---------- 

Lasagne aux légumes confits 
Ou 

Emincé de bœuf fin gras aux poivrons 
Ou 

Feuilleté de saumon aux épinards façon burger 
---------- 

Assortiment de fromages ardéchois (sauf formule à 25 €) 

---------- 

Crumble noisette aux abricots 
Ou 

Millefeuille à la fraise 
Ou 

Fondant au chocolat Tanariva lacté 
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Menu relais (Hors dimanche et jours fériés) 

15,00 € 
 

Entrée + Plat  
 

ou 
 

Plat + Dessert 
 

A choisir dans le menu tentation 

Menu des drôlés (jusqu’à 10 ans) 

7,00 € (sans entrée) // 8,50 € 
 

Assiette de charcuterie ou Crudités 
Steak haché* ou Wings de poulet* ou Poisson* ou 

Jambon Blanc* 
Glaces ou Pomme pôtes ou Yaourt 

 

+ 1 sirop + 1 kinder surprise 
 

*Accompagnements : légumes frais, pâtes, pomme de terre (purée ou pommes 
sautées) 

 


