ENTREES

MENU GOURMAND

Assiette de jambon « Pata Negra Bellota » 42 mois --------------------------- 26.00 €
Pain de campagne grillé et tomatade à l’huile d’olive et aux épices

42 € fromage ou dessert - 48 € fromage & dessert

Terrine de foie gras de canard au porto blanc----------------------------------- 18.50 €

Profiterole d’escargots du Vercors

Brioche toastée et chutney du moment

À la persillade de champignons Ou

Profiterole d’escargots du Vercors------------------------------------------------- 16.50 €

Terrine de foie gras de canard au porto blanc
Brioche toastée et chutney du moment Ou

À la persillade de champignons

Pâté en croute maison

Pâté en croute maison----------------------------------------------------------------- 14.00 €

----------------------------------------------------------------------------------

Magret de canard aux épices et au miel

Flan forestier aux noix----------------------------------------------------------------- 12.00 €

Fruits d’automne Ou

Verdurette et viande des grisons

Pavé de cerf

Velouté de courge --------------------------------------------------------------------- 11.00 €

Sauce grand veneur Ou

En cappuccino

Filet de truite de la Vernaison
Crème de poireaux et Chartreuse verte Ou

VIANDES & POISSONS
Filet de bœuf poêlé, aux morilles et à la crème-------------------------------------Filet de bœuf grillé à la fleur de sel -------------------------------------------------------Suprême de pintade, aux morilles et à la crème------------------------------------------Magret de canard du sud-ouest, aux épices et au miel, fruits d’automnes------Entrecôte de bœuf Angus aux herbes de Provence---------------------------Civet de sanglier aux marrons et au Châtillon en Diois---------------------------Pavé de cerf, sauce grand veneur -----------------------------------------------------Tartare de bœuf relevé, frites et salade verte--------------------------------------------Carpaccio de bœuf à l’huile d’olive, basilic et parmesan, frites et salade verte-

Omble chevalier meunière
Aux amandes

36.00 €
32.00 €
32.00 €
25.50 €
30.00 €
22.00 €
26.00 €
17.50 €
17.50 €

----------------------------------------------------------------------------------

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 D’AUTOMNE

30.00 €

Velouté de courge
En cappuccino Ou

Cuisses de grenouilles, en persillade--------------------------------------------------------- 28.00 €
Omble chevalier meunière, aux amandes-------------------------------------------------- 26.00 €
Filet de truite de la Vernaison, échalotes et vinaigre balsamique---------------- 22.00 €

Flan forestier aux noix
Verdurette et viande des Grisons
----------------------------------------------------------------------------------

Filet de truite de la Vernaison

DESSERTS
Baba au rhum* tiède, crème fouettée et sirop au rhum brun---------------------- 12.00 €
Fondant au chocolat mi cuit et sorbet à l’orange------------------------------- 12.00 €
Colonel (sorbet citron et Vodka*)------------------------------------------------------- 12.00 €
Crème brulée à la Chartreuse et glace Chartreuse----------------------------- 10.00 €
Profiteroles au chocolat chaud et chantilly--------------------------------------- 9.50 €
Nougat glacé maison, aux noix du Dauphiné et au miel------------------------------- 8.50 €
Soupe de fraises à la menthe, glace meringuée vanille framboise---------------- 8.50 €
Ananas frais------------------------------------------------------------------------------- 7.50 €
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Échalotes et vinaigre Balsamique Ou

Civet de sanglier

MENU ENFANT

Aux marrons et Chatillon en Diois Ou

13.50 €

Saucisson beurre Ou Tomates vinaigrette +
Steak haché Ou Filet de poisson Ou
Ravioles au beurre et au gruyère +
Yaourt Ou glace

Ravioles traditionnelles de la maison Rambert
Aux champignons et à la crème
----------------------------------------------------------------------------------

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 brulée à la Chartreuse et glace Chartreuse

