
A la Carte

Entrées

Gravelax de saumon aux agrumes, salade de fenouil citronné & crème au poivre du Sichuan

10€

Burrata & carpaccio de tomates au basilic   9€

Tataki de bœuf aux épices   12 € (+2€ si menu)

Assiette de charcuterie   9€

Plats

Pavé de bœuf sauce aux cèpes, gratin dauphinois & petits légumes   21,50€

(+ 3€ si menu)

Magret de canard rôti au tandoori, sauce framboise, gratin dauphinois & petits légumes   18€

Ravioles artisanales de l'Oisans au gorgonzola, mascarpone & noix, pesto de roquette, tomates

séchées & parmesan   17€

Noix de Saint-Jacques poêlées sauce passion, risotto noir &purée de fèves   20,50€

(+2€ si menu)

Fromage ou dessert



Les formules

Menu complet 29€
(Entrée + Plat + Fromage ou Dessert)

Formule 24€
« Entrée + Plat »

ou

« Plat + Fromage ou Dessert » 

Menu enfant 11€

sirop au choix, petite limonade bio artisanale ou petit jus de fruit artisanal

+

gratin de ravioles ou jambon cuit & gratin dauphinois

+

une boule de glace ou une part de tarte maison

Le midi sur le pouce...

Grande Salade du moment   14€
Bruschetta de légumes au pesto d'ail des ours, chèvre & jambon cru   14€



Les desserts

Assiette de fromages locaux   7€ 

Tarte du jour   7€

Fondant au chocolat & sa boule de glace vanille   7€

Crème brûlée au praliné   7€

Tiramisu gourmand   7€

Soupe de fraises à la menthe   7€

Café gourmand   9€ (+ 2€ si menu)

Les glaces & sorbets artisanaux - Glaces des Alpes

1 boule 2,5€ / 2 boules 5€ / 3 boules 7€

Nos glaces
Vanille, chocolat, pistache, caramel au beurre salé, nougat, café, chartreuse, rhum-raisin,

châtaigne, thym, coco

Nos sorbets
Fraise, framboise, myrtille, mangue, citron, rhubarbe, pêche de vigne

Nos coupes glacées - 8,50€
Coupe ardéchoise

glace vanille & marron, crème de marron, brisures de meringue & chantilly

Coupe montagnarde
glace vanille, sorbet myrtille & framboise, coulis de framboise, amandes grillées & chantilly

Coupe gourmande
glace vanille, caramel au beurre salé & chocolat, amandes grillées & chantilly

Coupe Chartreuse
glace Chartreuse & Chartreuse


