Carte du Midi - 12h00 – 14h00
Snacks

A partager
Planche de charcuteries du Champsaur

12 €

Assor ment de dip’s du soleil et ses chips

10 €

Cromesqui au jambon de pays et morilles

8€

Gambas en tempura et la sauce aigre

12 €

Club sandwich

18 €

au Pain Rus que, Poulet ou Saumon Fumé

Cheeseburger Ribiera

21 €

steak Charolais, Tomme des montagnes, oignons con ts, coppa,
sauce tartare

Burger végétarien

19 €

douce

Seitan, Houmous, Tomates, fromage frais aux herbes, salade de
jeunes pousses

Entrées

Plats
16 €

Ceviche Nikkei de cabillaud
Foie gras mi-cuit, chutney de pêches

22 €

Tomates Anciennes et Bura a

16 €

Mini torsade Tro e aux girolles

25 €

crème, copeaux de vieille Tomme et parfumées à la tru e

Tartare de bœuf préparé au couteau

26 €

Accompagné de ses frites maison et salade

dans toute leur splendeur

Soupe Froide de melon et Jambon de pays

15 €

Salade Caesar

15 €

au Poulet ou Saumon, parmesan et cœur de romaine, œuf mollet

15 €

Salade Végétarienne
len lles, quinoa, des légumes crus et cuits, micro pousses et
vinaigre e au Goji

Poulpe de roche grillé

Noix d’entrecôte Charolaise aux Girolles
Epaule d’Agneau Con te

29 €

aux parfums de la garrigue, purée de patate douce et légumes rô s

Carpaccio de let de bœuf et ses frites maison 29 €
Dos de cabillaud

19 €

33 €

gra n de pomme de terre et ses légumes

26 €

Crémeux de fenouil, Jeunes Caro es et Agrumes

aux herbes de la garrigue

Fromages et Desserts
12 €

Moelleux au chocolat
et sa glace maison à la fève de Tonka

Cheese cake aux pêches et citron vert

10 €

Soupe froide de fruits rouges et hibiscus

12 €

ses sorbets, melon, framboises et passion

9€

Crème brûlée à la Lavande et au Thym

14 €

Café ou thé gourmand

Pour les pe ts jusqu’à 12 ans
Broche e de poulet

12 €

Cordon bleu maison
Hamburger

12 €
12 €

Nos plats sont servis avec des frites ou des légumes du jour

Linguine à la bolognaise
2 Boules de glaces

12 €

Salade de Fruits
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L’ensemble de nos entrées, plats et desserts sont faits maison
Nos viandes sont d’origine française et Label Rouge
Liste des allergènes sur demande

ti

5€

(Vanille, chocolat, fraise, citron)

Fromages locaux a nés
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5€

