ASSIETTES
COMPLÈTES

les

CALCIUM

du

Plat du jour servi uniquement le midi
Croque monsieur Frites et salade verte
Assiette fraîcheur
Assiette de charcuterie et fromages

16.00 _

Assiette Italienne

16.00 _

Assiette montagnarde

17.50 _

Assiette terre et mer

18.50 _

Tartare de bœuf relevé ou clic-clac Frites et salade verte
Carpaccio de bœuf Frites et salade verte
Cheeseburger maison Frites et salade verte		
Lapin à la moutarde Sauce velouté au vin blanc et romarin		
Filet de truite de la Vernaison Crème de poireau à la Chartreuse verte
Assiette de frites

17.50 _
17.50 _
16.50 _
22.00 _
22.00 _
6.00 _

Saucisson, jambon cru, terrine maison, Vercoret et Bleu du Vercors
Salade verte, tomates confites, jambon cru, burrata et vinaigrette au pistou

9.00 _

La faisselle à la crème

6.00 _

La faisselle au coulis de fruits rouges

6.00 _

asssortiment de fromages du Vercors

13.50 _
14.00 _
15.50 _

Salade verte, crudités et viande froide

L’assiette du berger
de la Ferme des Perce Neige
de la Ferme des Perce Neige

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

le

GRILL

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		


les

les



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

DOUCEURS

Fondant au chocolat mi-cuit et sorbet à l’orange	

12.00 _

Baba au rhum tiède, crème fouettée et sirop au rhum brun

12.00 _

Pavlova aux fruits rouges

10.00 _

Crème brûlée à la Chartreuse (glace chartreuse)

10.00 _

Profiteroles au chocolat chaud et chantilly	

9.50 _

Soupe de fraise à la menthe, glace meringuée vanille framboise

8.50 _

Nougat glacé aux noix du dauphiné et au miel

8.50 _

Ananas frais

7.50 _

la Montagnarde

les

SPÉCIALITÉS MONTAGNARDES

Servi à partir de 2 personnes / prix par personne
Fondue Savoyarde aux cèpes (Comté, Beaufort et Gruyère Suisse)

24.00 _

Fondue Savoyarde (Comté, Beaufort et Gruyère Suisse)

21.00 _

avec salade verte, jambon cru et pommes de terre
avec salade verte, jambon cru et pommes de terre

Tartibleu (pommes de terre, oignons, lardons, bleu du Vercors) avec salade verte
Tartiflette (pommes de terre, oignons, lardons, reblochon) avec salade verte
Ravioles aux champignons Salade verte
Ravioles au beurre et fromage râpé salade verte

19.50 _
18.50 _
18.50 _
13.50 _

Profiteroles

le

MENU ENFANT

Servi jusqu’à 12 ans
13.50 _
Tomates vinaigrette ou Saucisson beurre
Steak haché ou Filet de poisson
ou Ravioles au beurre & au fromage râpé
Yaourt ou glace

COUPES GLACÉES
ET SORBETS

Trois boules 7.50 _ | Deux boules 5.50 _ | Une boule 3.00 _
Chantilly + 1.50 _
Colonel Sorbet citron et Vodka

12.00 _

L’Ardéchoise

9.50 _

L’écureuil	

9.50 _

Glace marron, nougat, praliné, sauce caramel, noix et chantilly
Glace caramel salé, praliné, noisettes pralinées, sauce caramel et chantilly

Gaufre au chocolat chaud avec glace vanille et chantilly

8.00 _

Photos non contractuelles • Certains plats peuvent être en rupture en fonction des livraisons

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

