la carte

Cuisses de grenouilles, en persillade
Omble chevalier meunière, aux amandes
Filet de truite de la Vernaison, crème de poireaux et Chartreuse verte

Entrées

Assiette de jambon « Pata Negra Bellota » 42 mois 

26.00 _

Terrine de foie gras de canard au porto blanc 

18.50 _

Tarte fine de légumes 

14.00 _

Pain de campagne grillé et tomatade à l’huile d’olive et aux épices
Brioche toastée et chutney du moment

Au fromage de chèvre de la chèvrerie des Cabrioles

Pâté en croute de lapin maison 
14.00 _
Nougat de chèvre aux fruits secs et carpaccio de betteraves rouge 12.00 _
Jeunes pousses aux tomates confites et mayonnaise à la framboise

Aubergines grillées à l’huile d’olive 

9.80 _

Œufs mimosas aux anchois 

9.50 _

Coulis de tomate au basilic

Jeunes pousses et tomates cerise

Assiet es XL

18.50 _

Assiette montagnarde 

17.50 _

Salade verte, tourtons de pommes de terre, girolles de tête de moine, viande des Grisons
et jambon cru

Assiette italienne 

16.00 _

Assiette fraîcheur 

15.50 _

Salade verte, tomates confites, jambon cru, burrata et vinaigrette au pistou
Salade verte, crudités et viande froide

Viandes

Filet de bœuf poêlé, aux morilles et à la crème
Suprême de pintade, aux morilles et à la crème
Souris d’agneau confite, aux épices du grand sud
Magret de canard, aux épices et au miel 
Lapin à la moutarde, sauce veloutée au vin blanc et au romarin

Ravioles aux champignons crémés
Ravioles au beurre et au fromage râpé

18.50 _
13.50 _

Filet de bœuf à la fleur de sel
Crevettes sauvages aux herbes de Provence 
Entrecôte de bœuf Angus aux herbes de Provence 
Filets de daurade royale 
Filets de bar 
Magret de canard du sud-ouest 
Brochette de bœuf marinée aux épices douces 
Filet de truite de la Vernaison
Filet de poulet « Retour des Indes » 
Andouillette de Troyes 5 A 

32.00 _
32.00 _
30.00 _
28.00 _
26.00 _
24.00 _
22.00 _
20.00 _
20.00 _
18.00 _

Tartare de bœuf relevé ou Clic-clac

17.50 _

Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, basilic et parmesan

17.50 _

Les marinées aux saveurs du sud
Frites et salade verte
Frites et salade verte

Assiette terre et mer 

Salade verte, foie gras de canard maison mi-cuit et saumon fumé

28.00 _
26.00 _
22.00 _

36.00 _
32.00 _
28.00 _
25.50 _
22.00 _

Fromages
Desserts

Assiette de fromages secs du Vercors
Faisselle de la « Ferme des Perce-neige » 

9.00 _
6.00 _

À la crème ou au coulis de framboises

Baba au rhum tiède, crème fouettée et sirop au rhum brun 
Fondant au chocolat mi cuit et sorbet à l’orange 
Colonel (sorbet citron & Vodka*) 
Pavlova aux fruits rouges 
Crème brulée à la Chartreuse et glace Chartreuse 
Profiteroles au chocolat chaud et chantilly 
Soupe de fraises à la menthe 
Glace meringuée vanille framboise

38 _ fromage ou dessert

42 _ fromage & dessert

Profiteroles d’escargots du Vercors,
À la persillade de champignons

ou
Salade de caille au foie gras, noisettes miellées
ou
Tarte fine de légumes,
Au fromage de chèvre de la chèvrerie des Cabrioles

----------------------------------------------------------Suprême de pintade, aux morilles
ou
Lapin à la moutarde, sauce veloutée au vin blanc et au romarin
ou
Omble chevalier meunière, aux amandes
ou
Filet de truite de la Vernaison,
Crème de poireaux et Chartreuse verte

----------------------------------------------------------Faisselle de la « Ferme des Perce-neige »
À la crème ou au coulis de framboise

ou
Assiette de fromages du Vercors
----------------------------------------------------------Dessert au choix

Menu du Gril



28.00 _

Aubergines grillées à l’huile d’olive, coulis de tomate au basilic
ou
Terrine maison
ou
Œufs mimosas aux anchois, jeunes pousses et tomates cerise
----------------------------------------------------------Filet de truite de la Vernaison sauce Vierge,
Galette de légumes et tomates provençales

ou
Brochette de bœuf marinée aux épices douces,
Pomme de terre au four et cervelle de canut

12.00 _
12.00 _
12.00 _
10.00 _
10.00 _
9.50 _
8.50 _

Nougat glacé maison 

8.50 _

Ananas frais 

7.50 _

Aux noix du Dauphiné et au miel

Menu Gourmand

ou
Andouillette de Troyes 5A, frites et salade verte
----------------------------------------------------------Faisselle de la « Ferme des Perce-neige »
À la crème ou au coulis de framboise

ou
Soupe de fraises à la menthe, glace meringuée vanille framboise
ou
Crème brûlée à la Chartreuse et glace Chartreuse

Menu Enfant



13.50 _

Saucisson beurre ou tomates vinaigrette +
Steak haché ou filet de poisson ou ravioles au beurre et
au fromage râpé + Yaourt ou glace

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération | Certains plats peuvent être en rupture de stock en fonction des livraisons

Poissons
Ravioles
Gril

