AVEC LESQUELS NOUS TRAVAILLONS
BIO

Fruits et légumes, huile d'olive, jus de pomme.
: Confitures, sirop de sureau, tisanes, herbes aromatiques. BIO
BIO
Fromages de chèvre.
: Fromages et faisselles de chèvre.
: Viande d'Agneau. BIO
: Caillettes, charcuteries, viande de porc.
: Steak haché de bœuf, viande de veau.
: Poulet et pintade.
: Truites.
: Farines de blé, lentilles vertes. BIO
: Pois chiches, petit épeautre, farine de petit épeautre. BIO
: Amandes, jus de poire.
: Jus d’abricot. BIO
: Noix.
: Olives. BIO
: Pain spéciaux. BIO
: Miel.
: Œufs de plein air.
: Huile d'olive.

Sans oublier les vignerons, qui travaillent aussi avec passion…à découvrir sur la carte des vins !

L’ARDOISE DU MOMENT
Les Entrées
Terrine d’aubergines et sauce pimentée

6€

Rillettes de truite, pain au tournesol, salade

6€

Poivrons panés aux graines de lin et sauce
crème-persil

6€

Les Plats
Brochette de Saint-Jacques et lard, fondue de poireaux,
trio de riz de Camargue
20€
Chou farci végétarien, poêlée de champignons, courges
rôties
14€
Pintade fermière rôtie aux olives, courges et pommes de
terre
15€
Faux-Filet sauce au bleu du Vercors, potatoes et salade
14€
Gigot d’agneau à la cuillère, crème d’ail, légumes et
gratin dauphinois
22€

Les Desserts
Crêpe garnie aux pommes rôties au miel

6€

Tatin de poires et sa crème d’Isigny

6€

Fondant au chocolat et crème de marrons,
chantilly et caramel

6€

À PARTAGER À L’APÉRO…
OU EN ENTRÉE

Caillettes, filet mignon séché, poitrine roulée,
rosette, chorizo et saucisson.

LES BURGERS
Tous nos burgers sont servis avec des potatoes
maison et une petite salade.

Servi avec sauce crème et persil.

Nous réalisons le pain nous-même ; steak haché
de 120g, 100% pur bœuf.

Pain, tomme de brebis, huile de noix,
tortilla de légumes, oignons rouges.

LA REBLOCHONNADE
.
Servi avec un assortiment de charcuterie artisanale,
pommes de terre vapeur et salade verte.

LES RAVIOLES DU DAUPHINÉ

Gratinées

Pain, steak, fromage de chèvre, crème à la
moutarde à l’ancienne, mâche.

Pain, steak, reblochon, lard, sauce crème,
cornichons, oignons rouges.

Pain, sauce pimentée, mozzarella, poulet
fermier pané, cornichons, oignons rouges.

Pain, effiloché de porc confit,
sauce barbecue, chou et oignons rouges.

Ou en salade

.

Faites-nous part de vos allergies et intolérances.

LES DESSERTS

MENU ENFANT
Composez l’assiette avec au choix :
ou
ou

ou
ou
ou

ou

FORMULE DU JOUR
Tous les midis, du mardi au vendredi (hors jours
fériés), découvrez notre menu du jour à l’ardoise.

ou

LES GLACES
CRÈMES GLACÉES
CHOCOLAT NOIR
VANILLE BOURBON
NOUGAT DE
MONTÉLIMAR
CAFÉ
PISTACHE
RHUM-RAISINS
CARAMEL

SORBETS
PÊCHE BLANCHE
FRAISE
FRAMBOISE
MYRTILLE
CITRON
NOIX DE COCO
KALAMANSI D’ASIE
ABRICOT

LES COUPES GLACÉES

ROUGES

LES
VINS
BLANCS
BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIODYNAMIE
BIODYNAMIE

BIO

BIO
BIODYNAMIE

ROSÉS
BIODYNAMIE

BIO

« Tous nos vins sont servis en bouteilles de 75cl,
si vous ne la finissez pas…repartez avec ! »

BIO :
BIO

VINS AU PICHET
BIO

LES BIÈRES
& AU VERRE

BIO

» BIO

CHAMPAGNES
& CIE

» BIO

MÉTHODE ANCESTRALE DIOISE BIO

BOISSONS
FRAÎCHES
En bouteille

Clément
DIGESTIFS - 4cl - 5.00

LES COCKTAILS 25cl
Au verre

C'est local !

APÉRITIFS
& ALCOOLS

BOISSONS
CHAUDES

