
fait maison
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&  pizzeria



HIstoire du monde de Merlin...
Qui ne connait pas Merlin ? Toujours souriant, vif et moqueur. Il se joue 
du temps qui passe, tantôt Jeune et beau, tantôt vieillard, coquin et 
chevelu. La puissance de sa magie est légendaire, ses intentions sont 
toujours bénéfiques et sa tendresse aussi profonde que les grands lacs.

Pour tout dire, il est Enchanteur... 
Lorsqu’il quitta le Monde des hommes il y a plus de mille ans, il laissa 
un regret qui hante encore nos cœurs. Nous étions tous des enfants et 
nous adorions jouer avec le grand magicien.

Cependant, un très heureux événement vient d’arriver. Indigné par la 
laideur croissante du monde, Merlin a décidé de revenir pour protéger 
et encourager l’innocence, l’énergie et les rires des enfants. Il a choisi, 
après des siècles de quiétude, de quitter le palais du lac qu’il avait 
construit pour son unique amour « la fée Vivianne ».

Merlin a préféré réapparaitre depuis des temps  

immémoriaux en France dans la Drôme.

Cette région éveille les papilles avec ses fruits, le 
nez avec ses fleurs et sa lavande, les oreilles 
avec ses cigales et ses rivières, les yeux avec 
ses forêts, et le cœur avec son soleil. 

Merlin sait depuis toujours que le meilleur 
vecteur de Plaisir c’est la table. Alors au 
sein de sa plaine de jeux il a fait appel 
à Lilian CHOPARD et son équipe pour 
vous mitonner de bons petits plats.

Le chef réalise une Cuisine 

traditionnelle et gourmande,

Tous nos plats sont cuisinés sur place 
et fait maison à base de produits frais 
(poissons, fruits, légumes, viandes) et 
quelques produits surgelés (gambas, 
ravioles, frites).

Certains de nos plats  
demandent 20 à 25  
minutes de cuisson.

Provenance de nos  
viandes :  
Drôme
Ardèche
Allemagne 
Irlande

Bienvenue dans  

un Monde Enchanteur, 

alors pour nos serveurs

n’oubliez pas  

la formule Magique  

« S’il vous plait »



RELAIS D'OR MIKO

LES RAVIOLES DES GRANDS GOULETS LA CHAPELLE EN VERCORS

MÉTRO VALENCE

CHAPOUTIER À TAIN L'HERMITAGE

BOULANGERIE LE PALAIS GOURMAND À MONTÉLÉGER

GINEY’S À VIENNE

CAFÉ PIVARD À VALENCE

TERRE ADÉLICE À SAINT SAUVEUR DE MONTAGUT

PRIMEUR AU GRÈS DES SAISONS À MONTMEYRAN

VALGOURMAND À BEAUMONT-LÈS-VALENCE

KERISAC - BRETAGNE

Partenariat 
avec nos 

fournisseurs



NOS PIZZAS ET NOS PIZZAS 
SANS GLUTEN (33CM)

La Reine  .............................................................  9,90€ 
Tomate, jambon blanc, olives, emmental, mozzarella, origan

La Royale  .........................................................  10,50€ 
Tomate, jambon blanc, champignon de paris, emmental, 
mozzarella, olives, origan 

La 4 fromages  ..................................................  11,00€
Tomate, chèvre, mozzarella, bleu, emmental, olives, origan

La Romaine  ......................................................  11,00€
Tomate, câpre, filet d’anchois, olives, emmental, mozzarella, origan 

La Créole  .........................................................  11,50€
Tomate, crevettes roses ,emmental, mozzarella, fruits exotiques 
(ananas, mangue, coco, papaye ), curry, olives

La Végétarienne  ..............................................  11,50€
Tomate, artichaut, aubergine, oignon, champignon de 
paris,emmental, mozzarella, olives, origan

La Fort en Goût  ...............................................  11,50€
Tomate, chorizo, oignon, poivron, olives, emmental, mozzarella, 
origan  

L’Océane  ..........................................................  12,00€
Tomate, thon, fruit de mer, crème, olives, emmental, 
mozzarella, origan  

L’andalouse  ......................................................  12,50€
Tomate, chorizo, émincé de poulet, oignon, emmental, 
mozzarella, olive

La Merlin  ..........................................................  12,50€
Tomate, émincé de poulet, oignon, magret de canard, 
champignon de paris, œuf, olives, emmental, mozzarella, origan

La Lyonnaise  ....................................................  12,50€   
Tomate, andouillette, oignon, moutarde, crème, olives, 
emmetal, mozzarella, origan   

La Crétoise  ......................................................  12,00€
Tomate, champignons de paris, picodon, mesclun, œuf, olives, 
origan 



NOS PIZZAS ET NOS PIZZAS 
SANS GLUTEN (33CM)

La Fée Jenny ....................................................  12,00€ 
Tomate, viande hachée, oignon, carotte, herbes de Provence, 
emmental,  mozzarella, olives

La gargantua  ...................................................  13,00€ 
Tomate, artichaut, aubergine, oignon, champignon de Paris, 
œuf, emmental, mozzarella, olives, sauce barbecue, origan

La Paysanne  ....................................................  12,00€  
Crème, champignons de paris, lardons, oignon, œuf, olives, 
emmental, mozzarella, origan

La Montagne Sacrée  .......................................  12,00€
Crème, fromage blanc, lardons, oignon, olives, emmental, 
origan, mozzarella, noix de muscade 

La Royannaise ..................................................  12,50€
Crème, ravioles, saumon fumé, emmental, mozzarella, olives, origan

La Savoyarde  ...................................................  12,50€ 
Crème, pomme de terre, lardons, oignon, reblochon, 
emmental, mozzarella, olives, origan  

PRIX DES PIZZAS À MANGER SUR PLACE.



A LA CARTE

NOS SALADES & NOS ENTRÉES 
LA PETITE : 10.00€ / LA GRANDE : 15.00€

Salade du lagon magique
Émincé de poulpe et sauterelles sautées, oignon, poivron, 
sauce soja, mélange de salades, crudités

Salade d’ Orlane
Noix de saint Jacques rôties au vinaigre de framboise, queues 
d’écrevisse, suprêmes d’agrumes, cranberry, mélange de  
salades, crudités

Salade de chèvre chaud
Petits lardons, noix, chèvre rôtie sur pain grillé, mélange de 
salades, tomate, crudités

Assiette de la fée Viviane
Pancake au sarrasin, mélange de salades, poêlée de légumes 
au balsamique, œuf au plat, sorbet tomate, crudités

Terrine maison du moment 
Mélange de salades, condiments

Salade de tomate et fêta
Olives noires, pesto, huile d’olive, petite salade d’herbe du 
jardin 

Salade Romanaise
Ravioles griottées, crudités, mélange de salades, tomate, 
jambon cru de pays, faisselle



NOS POISSONS
Papillotte de poisson du moment avec 
ses noix de Saint Jacques
Citronnelle, hysope, huile d’olive, dés de tomates, oignon, 
gingembre, noix de Saint Jacques  .................................  21,50€

Gambas façon du chef
Carotte, oignon, huile d’olive, flambé au pastis,
herbes fraîches .................................................................19,00€

Wok de gambas aux petits légumes croquants
Huile d’olive, beurre, légumes du marché, sésame, sauce soja, 
sauce chili, herbes fraîches ..............................................19,00€

fait maison

Nous cuisinons des produits frais. Il peut y avoir des ruptures de 
stocks et certains plats demandent 25 minutes de préparation.
Merci de votre compréhension.



NOS VIANDES
Entrecôte XXL grillée à la plancha 
( 350g à 400g, race simmental ) ................................... 23,00€

Tartare de bœuf, préparer par nos soins en cuisine ..15,00€
Cornichon, câpre, ail, herbes fraîches, tabasco, sauce anglaise, 
ketchup, sauce tartare

Tartare de veau, glace à la truffe noire du Périgord 
( terre à délice )  ............................................................. 19,50€

Préparer par nos soins en cuisine
Huile de noix, échalote, graine de lin, herbes fraîches, ketchup, câpre

Poulet rôti à la Viking  ....................................................18,00€
Épices du monde, huile d’olive, vin blanc, herbes fraîches du 
jardin, sauce soja

Tous ses plats sont servis avec une salade, et des frites

Magret de canard rôti au four, sorbet à l’orange  
sanguine ( terre à délice )  ............................................ 19,50€

Escalope de veau sauce marsala ( 200g à 250g ) ....... 17,90€

Tous nos plats sont garnis de légumes frais et féculent cuisinés 
sur places

Sauce au choix : roquefort, poivre vert, 
échalote ou marsala  ............................................................  1,50€

Garniture supplémentaire 3,00€

A LA CARTE



fait maison

NOS BURGERS  
ET NOS BURGERS SANS GLUTEN ................. 15,00€
Servis avec des frites et une salade composée

Burger 
Steak végétal, sauce soja et chili, salade, tomate, confit 
d’oignon, ketchup, comté

Burger fish and chips 
Aiguillette de colin panée aux graines et céréales, salade, 
tomate, purée de gingembre, sauce tartare, comté



NOS RAVIOLES ET NOS PÂTES ..........   15.00€

Ravioles pochées natures

Gratinée à la crème
Crème, emmental

Gratinée Océane
Queues d’écrevisses, saumon aux agrumes, crème, emmental, 
ciboulette

Gratinée Picodon
Tranches de picodon, crème, emmental

Lasagne maison du moment
Servis avec une petite salade du jardin  ...........................13,50€

Tagliatelle aux noix de saint Jacques  
sauce safranée ..............................................................  19,00€

NOS BRUSCHETTAS  (CUIT AU FOUR À PIZZA)  
LA PETITE : 10.00€ / LA GRANDE : 15.00€

Les bruschettas sont servis avec un mesclun et salade du 
jardin

Bruschetta antipasti
Tranches de tomate, poivron, aubergine, artichaut, huile d’olive, 
mozzarella, basilic

Bruschetta du sud est
Coulis de tomate, tranches de pomme de terre, gésiers confits, 
magret séché, emmental, mozzarella

Bruschetta Méditerranéenne
Coulis de tomate, compotée d’oignon et de poivron, tapenade 
verte, filets de rouget, emmental, mozzarella, thym

A LA CARTE



MENU BAMBIN (- 4 ANS)  ........................  9.90€
Servi avec un sirop ou un diabolo
Accès illimité à la plaine de jeux en nocturne

Nuggets de poisson ou de poulet
Accompagnés de frites ou légumes du jour
Glace fusée ou compote de fruits maison

MENU MERLIN (- 12 ANS)  ....................  12.90€
Servi avec un sirop ou diabolo
Accès illimité à la plaine de jeux en nocturne

PLATS AU CHOIX :
Burger
Petit pain burger, steak haché, ketchup, tranche de comté fondu
ou

Steak haché cuit à la plancha
ou

Filet de poisson du moment
ou

Ravioles pochées nature
ou

Nuggets de poulet ou de poisson
Accompagnements : frites, pâtes ou légumes du jour
ou

La pizza bambino
Base tomate ou crème avec jambon cuit emmental ou thon emmental

DESSERTS AU CHOIX :
Coupe Smarties (glace vanille, chantilly, bonbons smarties)
Coupe Tagada (glace vanille, chantilly, fraise tagada)
Coupe Chamallow (glace chocolat, chantilly, chamallow)
Sunday vanille (sauce chocolat ou caramel)
Salade de fruits frais
Mousse chocolat

MENUS ENFANTS

LE MIDI EXCLUSIVEMENT :
MENU BAMBIN  ....................................................................................................... 6€90  
MENU MERLIN  ........................................................................................................ 9€90 

fait maison



LA PISTE DE

KARTING

5 500 m2 de plaine de jeux multi-activités 

www.lemondedemerlin.fr

LE RESTAURANT EST OUVERT  
LES MERCREDIS, SAMEDIS, DIMANCHES, JOURS FÉRIÉS
ET JOURNÉES DE VACANCES SCOLAIRES DE 12H À 14H

LES VENDREDIS ET SAMEDIS SOIRS DE 19H30 À 22H
(LE SOIR, ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS)

LA FORÊT 
ENCHANTÉE

4-14
ans

LE TUNNEL  
CHENILLE

2-6
ans

RESTAURANT

LE LAGON 
MAGIQUE

0-4
ans

LA MONTAGNE 
SACRÉE

4-14
ans

LA MONTAGNE 
MOLLE

4-14
ans

ESPACE PARENTS : 
Climatisé
Insonorisé

Terrasse avec vue panoramique
Écran géant

GRATUIT

LA PIZZERIA

L’AQUAPARK &
LE SPLASH PARK

SALLE DE 
SPECTACLES

PÉTANQUE

EAU CHAUFFÉE


