
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’Ardèche.  
Nous cuisinons tout sur place. 

Tout est cuisiné sur place dans le respect des règles d’hygiène et des mesures sanitaires 
nécessaires. 

 
Nos entrées 

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

Œuf cocotte aux épinards 
Des épinards à la crème garnis d’un œuf cuit comme à la coque 6,50 € 

Quiche ardéchoise  
Une pâte feuilletée garnie d’oignons, de lardons et de caillette et d’un appareil avec 
de la crème et des œufs 7,00 € 

Tartare de légumes, sur lit de lentilles  
Un mélange de légumes de saison en cube, légèrement blanchis et des herbes 
fraiches, sur un lit de lentilles ‘(mélange de lentilles) le tout assaisonné au vinaigre 
balsamique et à l’huile d’olive. Sans gluten et sans lait ! 7,50 € 

Charlotte d’asperges au chèvre frais, vinaigrette betterave  
Une mousse aux asperges et au chèvre frais, entourée d’asperges fraiches, servie 
avec une vinaigrette à la betterave rouge et à l’huile de noisette 8,50 € 

Rillette de poissons   
Du poisson en morceaux fins cuits avec des échalotes, du vins et des baies roses 
et une pointe de crème. 8,50 € 
    

Tarifs nets – Service inclus 

Nos plats chauds 
Suggestion du chef  
Selon les jours, les arrivages et l’humeur du chef  13,50 € 

Truite aux amandes  
Truite d’élevage, +/- 250 gr, grillée et servi avec des amandes ; pisciculture du 
Doux… 14,00 € 

Hachis végétal  
Un écrasé de pomme de terre, surmontant un mélange de légumes de saison et 
de légumes secs. Sans gluten et sans lait ! 14,50 € 

Agneau en navarin aux épices libanaises  
Des morceaux d’agneau d’Ardèche, aux 7 épices libanaises (coriandre, 
cannelle, clou de girofle, poivres, gingembre et muscade…) cuisinés avec des 
oignons, de l’ail et des carottes, légèrement farinés et mijotés 14,00 € 

Filet mignon de porc à l’échalote, sauce au miel  
Du filet mignon d’Ardèche mariné aux échalotes et au miel. 14,80 € 

Escalope de veau fromagère gratinée  
Escalope de veau d’Ardèche, cuisiné au vin blanc et garnie de jambon blanc et de 
Goudoulet, le tout gratiné au four. 15,00 € 

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

 
 
 
 

*Viande issue de production régionale Ardèche, Drome, Loire ou Haute Loire ; producteur 

– abatteur Mr Vey (Haute Loire). Les arrivages dépendent de la production des différentes 
exploitations.   



Tarifs nets – Service inclus 

Nos desserts 
Assortiment de fromages d’Ardèche  
Du picodon, du Camem’biques ou du Flaüt de Ribes, et d’autres fromages 
de différents producteurs selon la période et l’humeur du chef ; Coucouron, 
Tomme de brebis, Abbaye de Mazan, Goudoulet de chévre,… 4,50 € 

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

Méli-mélo de fruits printaniers au sirop léger  
Mélange de fruits de saisons saisis avec un sirop léger à la vanille. 6,00 € 

Flan pâtissier au citron  
Une pâte sablée garnie d’un flan pâtissier au citron 6,00 €  

Sablé chocolat - menthe  
Un sablé à la farine de châtaigne et d’amande, garni d’une ganache mousseuse à 
la menthe et au chocolat. Sans gluten ! 6,50 €  

Millefeuille aux fraises et pistaches  
Crème mousseline aux pistaches, intercalé de fraises et de pâte feuilletée 7,00 €  

Tiramisu   
Le classique… une crème au mascarpone monté en mousse et des biscuits au café 7,50 € 
 

Café gourmand (à la commande) 7,00 €  
 

Envie d’une glace : Nos glaces sont produites par l’artisan glacier Pierre Chauvet « les glaces 
de l’Ardèche » situé à Ucel et la majorité des produits sont issus de produits locaux ; 

certaines glaces sont labellisées « goûtez l’Ardèche ». Demandez notre carte… 
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Menu Tentations 
22,00 € (sans fromage) 

24,00 € 
 

Œuf cocotte aux épinards 
Ou 

Quiche Ardéchoise 
Ou 

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

Truite aux amandes 
Ou 

Hachis végétal 
Ou 

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

Assortiment de fromages ardéchois (sauf formule à  
22 €) 

---------- 

Méli-mélo de fruits printaniers 
Ou 

Flan pâtissier au citron 
Ou 

Suggestion du chef 
 
 

1 changement dans le menu ? (entrée, plat ou dessert) = +3,00 € 
  



Tarifs nets – Service inclus 

 
Menu Gourmand 

28,00 € (sans fromage) 
30,00 € 

 

Tartare de légumes sur lit de lentilles 
Ou 

Charlotte d’asperges au chèvre 
Ou 

Rillettes de poissons 
---------- 

Agneau en navarin aux épices Libanaises 
Ou  

Filet mignon de porc à l’échalote 
Ou 

Escalope de veau fromagère gratinée 
---------- 

Assortiment de fromages ardéchois (sauf formule à 28 €) 

---------- 

Sablé chocolat-menthe 
Ou 

Mille-feuille aux fraises et pistaches 
Ou 

Tiramisu 
  

Tarifs nets – Service inclus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu relais (Hors dimanche et jours fériés) 

17,00 € 
 

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 surprise 
 

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

 


