
HIstoire du monde de Merlin...
Qui ne pas connait 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 (poisson, steak 
haché, nuggets).

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

Tous nos plats sont garnis  
de légumes et de féculents.

Provenance de nos viandes :  
française et Allemagne

Bienvenu dans  

un Monde Enchanteur, 

alors pour nos serveurs

n’oubliez pas  

la formule Magique  

« S’il vous plait »
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VINS & BOISSONS

VINS ROUGES       Bouteille 75cl 

Saint Luc, AOC Coteaux du Tricastin ................................................. 20.00€ 
Derrière une couleur pourpre profonde, le nez renferme des nuances de prune 
et de cassis pour laisser placer à une bouche dense, profonde et séveuse. 

Côtes du Rhône Belleruche M.Chapoutier ......................... 20.00€
Cépage Grenache et Syrah, Sols essentiellement argilo calcaire.
Arômes de fruits rouges, d’épices (réglisse, poivre gris).
En bouche ce vin présente une belle structure avec des tanins fermes et 
soyeux.

Côtes Du Rhône Nature Famille Perrin ............................... 21.00€
Cépage Grenache et Syrah, Sols caillouteux argilo-calcaire.
Sols graveleux argileux. Un nez riche de fruits rouges avec une structure 
épicée. Une bouche très fruitée qui laisse une belle fraicheur. Les tanins 
sont souples et élégants.

Cornas Les Arènes M.Chapoutier ....................................... 39.50€
Cépage 100% Syrah. Le sol du vignoble est en partie situé sur du
granit en décomposition, appelé localement “gore”.
L’autre partie se trouve sur des sols argilo-calcaires d’alluvions.
En bouche mûres, épices, griottes. 

              Des tanins denses et serrés avec une bonne persistance en bouche. 
              « Les Arènes » sont une bonne représentation de l’appellation Cornas.

Rasteau Cote Du Rhône M.Chapoutier ............................. 
28.00€
Le cépage Grenache et Syrah à quelques kilomètres des dentelles 
de Montmirail sur des sols bruns calcaires et squelettiques sur 
marnes.
La robe est pourpre et très profonde. Le nez fin et puissant, on 
retrouve de nombreux arômes de fruits très mûrs (groseille, cassis, 
framboise...), solaire. 
La bouche est généreuse, ce vin présente une belle structure et un 
grand potentiel

Crozes Hermitage du moment  
(sélection du caviste) ................................................................28.00€

Lalande-de-Pomerol,  
cuvée la Rollandière ........................................................... 27.50€ 
Cépage Merlot 80% cabernet franc 20%. 
Sol Argilo-calcaire.
Très bien pour accompagner les viandes rouges et les gibiers en 
sauces, egalement les fromages affinés. 
Bouche équilibré, belle attaque. Tanins présent mais fondus.



Saint Joseph Deschants, M.Chapoutier  ................................ 30.00€
Cépage Syrah, Sol Granitique légèrement acide.
En bouche attaque souple, avec une dominante de fruits rouges, la 
finale est longue, marquée par les épices.
A boire sur des viandes grillées ou en sauce.

Coudoulet De Beaucastel, 
Famille Perrin ............................................................................. 33.00€
Cépage : 40% Grenache, 30% Mourvèdre, 20% Syrah, 10% Cinsault.
Sols de molasse marine de miocène recouverts par des galets roulés.
À déguster avec de d’agneau aux herbes de Provence, une belle 
entrecôte de bœuf...

 

Gigondas, 
Famille Perrin ............................................................................. 30.00€
Cépage Grenache majoritaire, Syrah, Cinsault et Mourvèdre.
Sol calcaire ou des alluvions anciennes à cailloux roulés.
En bouche attaque florale, tannique et épicée.

Châteauneuf Du Pape 
La Bernardine M.Chapoutier ................................................... 38.00€
L’assemblage de cépages est une caractéristique de  
l’appellation Châteauneuf-du-Pape.  
La bernardine est composé majoritaire de Cépage  
Grenache, dans une moindre mesure de cépage Mourvèdre et Syrah.
Avec des couleurs riches et profondes, le nez présente des notes 
complexes de fruits noirs, de café grillé et d’épices doux.

AOP MOULIS château maucaillou .................................... 37.50€
Jolie robe pourpre tirant sur le noir , bouquet fin et complexe marqué 
par des fruits noirs rôtis, tanins murs,en accord avec bœuf, canard 
et gibier.



AOP CHINON  « château de la grille »  ..................................... 30.00€
Belle robe rubis sombre.bouche suave et généreuse, parfaitement 
construite sur des tanins enrobés et enveloppés. A déguster  sur des 
viandes mijotées, civets, abats, terrines et patés.

TERRE SICILIANE IGT « nero d’avola » .................................. 22.00€
Robe grenat pourpre sombre. Nez franc et épicé aux jolis accents de 
fruits noirs. En bouche chair ferme et bien veloutée, texture dense et 
parfaitement enrobée aux senteurs de fruits en gelée . Servir a 14/15° 
sur des viande rouges rôties ou des pizzas. 

AOP COTES DU VIVARAIS « Domaine gallety » .................... 33.00€
Syrah 50%, Grenache 50%.Vin racé, avec une grande buvabilité, et une 
aromatique généreuse sur les fruits noirs. A servir sur des viandes rouges 
ou de la charcuterie.

AOP COTES DU RHONE BREZEME ....................................... 27.00€
Des grappes vendangées manuellement en sur maturité offrent 
une grande richesse d’arômes d’épices aux notes de griotte. Son 
élevage en demi-muids arrondit les tanins de ce vin rouge 100% 
Syrah.



VINS BLANCS      Bouteille 75cl 

Domaine de Joy Vin blanc Moelleux cote  
de Gasconne ...................................................................................... 19.00€
Cépage Gros MANSENG.
Le nez est explosif sur des notes de fruits exotiques.
En bouche, l’équilibre en sucre / acidité est parfait rendant ce vin frais.
Parfait en apéritif, sur un toast de foie gras, un fromage bleu ou en dessert...

Viognier de l’Ardèche, M.Chapoutier ............................................. 21.00€
Domaine des Granges de Mirabel.
Sol Volcanique au pied du massif des Coirons.
En bouche, mélange de rondeur et de fraicheur en bouche.
Vin de début de repas, fruits de mer, saumon…

Crozes-Hermitage, Maison Nicolas Perrin .................................. 25.50€
Marsanne Blanche : 100%
Sol situées sur le coteau granitique des pends.
Blanc brillant aux reflets vert. Fruits à chair blanche (pèche, prune), 
souligné par de délicates notes sucrées de bois nobles et toaste. 
A déguster à l’apéritif, ce vin conviendra aussi parfaitement sur des 
poissons grillés et vous surprendra sur des viandes blanches et 
notamment les volailles.

Saint -Véran en Pommard, Guy Saumaize ................................... 28.00€
Cépage Chardonnay, sol argilo-calcaire. Ce calcaire à entroques 
donne une robe de couleur or assez soutenue et brillante. 
Des arômes de : poire, pêche, amande fraîche, acacia, miel, chèvrefeuille, 
fougère, noisette, cannelle, beurre et fruit exotique. La bouche est 
franche au départ, puis le vin révèle une matière onctueuse avec du 
gras et une finale fraîche, donnant en final des vins harmonieux.
Le Saint-véran s'accorde bien avec des poissons, des fruits de mer, 
certains fromages (chèvre, bleu de Bresse, beaufort...).

 AOP POUILLY FUISSÉ  Domaine Lassarat........................ 31.00€
Robe jaune or limpide, nez toasté vanillé, bouche ample et généreuse                    
possédant intensité et punch. 



AOP TOURAINE  « LE PETIOT » domaine Vincent Ricard ... 23.50€
Robe jaune or pale. Nez frais et gourmand, jolie saveur agrumée et 
exotique. Bouche dynamique et tonique d’un fruité hors pair pour 
un final minéral et salin.

AOP MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE
Domaine de Baumalric ............................................................. 28.00€
Splendide robe jaune lumineuse teintée d’or. En bouche, belle sucrosité, 
parfaitement intégrée et digeste. Très expressive notes de mangue, 
de vanille et d’agrumes.



VINS ROSES     Bouteille 75cl 

Eléphant Rose, AOC Luberon ...................................................... 17.00€
Cépage Grenache, Syrah et Cinsault.
Dégustation très fruité, sans amertume.  
De la fraicheur, de l’équilibre. Beaucoup de finesse

Marius, M.Chapoutier IGP Pays d’OC ........................................ 16.50€
Cépage Grenache et Cinsault, sol argilo calcaires.
Note amylique et florale.
Bouche : L’attaque est franche, bel équilibre acide, ample, agrémenté 
de notes de fruits à chair blanche.
En période hivernale, n’hésitez pas à l’ouvrir en dégustant une 
raclette accompagnée de gambas grillées ou de poissons à chair 
blanche. 
Il accompagnera bien sûr la cuisine estivale : salades, grillades et 
plats méridionaux.

Gris de Grenache,  
Domaine de Cassagnole .............................................................. 19.00€
Cépage Grenache avec une pointe de Merlot, sol de graves 
perméables sableux avec forte densité de galets de rivière.
Vin mêlant les arômes de fruits rouges et de pêche, beaucoup 
d’ampleur et de fraîcheur. 
Très bon accompagnement avec salades, repas festifs et grillades.

Miraval, AOP Cotes de Provence ................................................. 24€00
Cépages Cinsault, Grenache, Syrah et Rolle. 
Les sols sont argilo-calcaires, partiellement en terrasses d’une 
altitude moyenne de 350 mètre.
Une très belle expression aromatique aux notes délicates de fruits 
rouge, bouquet complexe de framboise, fruits blancs, de pèche et 
de fleurs blanche.

Effet Mer ........................................................................................... 17,00€
Cepage Grenache.
Nez : mélange d’agrumes et de fleurs blanches.
Bouche : l’attaque est toute en rondeur et en souplesse, les arômes 
décelés aux nez sont présents, la finale est suave, légèrement sucrée.
Vin plaisant et rafraîchissant.
A l’apéritif, sur des entrées.



VINS AU PICHET ET AUX VERRES                          50cl    Verre

VINS ROUGE
Grignan les adhemar domaine montine .......................................... 10.00€   3.30€
AOP cotes du rhone belleruche ....................................................................... 4.00€
VDF syrah «  la champine »  .............................................................................. 4.50€
VAOP cotes du Vivarais « domaine gallety » .................................................. 5.00€

VINS ROSEE
Grignan les adhemar domaine montine ............................................ 9.00€   3.00€

VINS BLANC
Grignan les adhemar domaine de montine .......................................... 11€    3.70€
Cotes de gascogne domaine de joy ................................................................ 4.00€
AOP muscat de beaumes de venise domaine beaumalric .......................... 4.50€
AOP pouilly fuissé ............................................................................................... 4.50€

VINS DU MOIS
Choisis soigneusement par le serveur

ALCOOL
Bière pression                                                                             25cl      50cl
Pelfort Blonde .......................................................................... 3.50€    6.80€
Bières de saisons .................................................................... 4.50€    7.80€
Chouffe ..................................................................................... 6.00€  12.00€

Kir (violette, cassis, châtaigne) 14cl ................................................................. 4.00€
Pastis 2 cl ............................................................................................................. 3.00€
Vodka 4cl .............................................................................................................. 5.00€
Whisky 4c l (ballantime ) .................................................................................... 5.00€
Martini rouge ou Blanc 4 cl ............................................................................... 5.00€
Malibu 4 cl ........................................................................................................... 5.00€
Gin 4cl .................................................................................................................. 5.00€
Gin Tonic (Sirop de citron acide, Gin 4cl, Schweppes tonic) ...................... 7.00€
Cuba Libre (Citron tranche, rhum blanc 4 cl, coca) ...................................... 7.00€

Suppléments de sodas ou jus de fruits .......................................................... 1.50€

Nos digestifs 4 cl
Gets 27 ou 31 ...................................................................................................... 6.00€
Cognac ................................................................................................................. 7.00€
Vieux Rhum 15ans .............................................................................................. 7.00€
Whisky 10 ans ..................................................................................................... 7.00€



LES PETILLANTS DE DROME ARDECHE                       75cl

Saint Péray, blanc pétillant, Domaine Biguet .............................................. 29.00€
Récolte manuelle avec une deuxième fermentation en bouteille
et vieillissement sur latte de 4 ans. Cépage 100% Marsanne.

Clairette de Die Tradition ................................................................................ 22.00€

BOISSONS SANS ALCOOL
Arizona 50cl ......................................................................................................... 5.00€

Soda 33cl ............................................................................................................. 3.00€
Coca(zéro), Ice tea, Oasis, Perrier, Orangina, Schweppes(tonic,agrume, mojito)

Jus de fruit 25cl ................................................................................................... 4.00€
Orange, fraise, abricot, ananas, pomme, tomate

Sirop ...................................................................................................................... 2.00€
Fraise, grenadine, menthe, citron, violette, bubble gum et etc…

Diabolo ................................................................................................................. 2.50€
Limonade plus sirop

Le Bébé Rose (cocktail sans alcool) ............................................................... 5.00€
Coco, ananas et sirop de grenadine

Tourtel Twist agrume (bière sans alcool) ........................................................ 5.00€

Eau Plat (Vittel) 1l ................................................................................................ 5.00€

Eau Pétillante (Vals) 75cl .................................................................................... 4.50€ 

BOISSONS CHAUDES
Café expresso ..................................................................................................... 1.80€

Cappuccino ......................................................................................................... 3.00€

Thé et infusion ..................................................................................................... 3.00€

Chocolat ............................................................................................................... 3.00€
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A LA CARTE

NOS SALADES ...... PETITES : 11,00€ / GRANDES : 16,00€
€ : Notre carte intègre les allergènes, veuillez trouver le tableau en fin de carte

Salade Montagnarde £ (a-c-g-i)
Ravioles griottées, crudités, dés de Roquefort, lardons fumés, tomate, œuf dur

Salade du grand large £ (d-b-c-i)
Miettes de thon au naturel, crevettes sautées à l’ail, saumon mariné aux 
agrumes, tomate, croûtons, crudités

Assiette fée Viviane £ (a-c-g-i)
Salade, crudités, poêlée de légumes, steak végétarien, pancake au mais, 
tomate, œuf au plat 

Croustillant de bœuf sauce aigre douce £ (c-i-f-a)
Effilochée de bœuf braisé, vermicelle chinois, coriandre, curry, carotte, 
petits pois, feuille de riz, salade, crudités

NOS RAVIOLES & NOS PÂTES 
Gratinée de ravioles à la crème £ (a-g)..................................................... 16.00€
Ravioles du Royans, crème, emmental

Gratinée Picodon £ (a-g-h)........................................................................... 16.00€
Tranches de Picodon, crème, noix, emmental

Fricassée d’écrevisses, brocoli, tagliatelles safranées £ (a-b-g-n)...18.90€
Brunoise de carotte et d’oignon, queues d’écrevisses, crème, sommités de 
brocoli, spigel, tagliatelles fraîches, huile d’olive, ail, fumet de poisson



A LA CARTE

NOS PLATS GARNIS
Entrecôte de boeuf XXL grillée à la plancha 350 à 400g £ (c-i) ....... 23,00€
Race Simmental, servie avec frites, salade, crudités

Tartare de bœuf coupé au couteau et ses condiments 
préparé par nos soins£ (c-i) ................................................................ 16,00€
Cornichon, échalote, ail, persil, câpre, ketchup, sauce tartare, moutarde, tabasco,
sauce anglaise, un jaune d’œuf servi avec des frites , une salade et des crudités

Wok de chou chinois aux gambas et poulet £ (b-g-f-j) .....................21,00€
Gambas sauvages décortiquées, émincé de poulet, chou et nouilles chinoises, 
ail, jus de citron, échalote, bouillon de poule, coriandre, crème, sauce soja, 
graines de sésame

Blanquette de veau à l’ancienne et son riz noir de Camargue £ (g) 19,90€

Burger fish and chips £ (a-d-l-c) ..........................................................17,90€
Pain burger, aiguillette de colin pané, comté, sauce tartare, salade, tomate, servi 
avec des frites

Poulet viking £ (i-g-c) ............................................................................19,00€
Demi poulet rôti 500g environ, épices du monde, ketchup de poivron maison, 
servi avec des frites, salade

Sauces au choix - en supplément £ (a-g)..............................................1,50€
Poivre vert, échalote, Roquefort

Tous nos plats sont garnis de légumes frais, ainsi 
que frites ou tagliatelles ou autre féculents.

Pour garder nos produits d’une grande fraîcheur, il 
peut arriver que certains de nos produits manque à 
notre carte merci de votre compréhension.

N’hésitez pas à informer nos serveurs en cas 
d’allergies ou d’intolérances aux 14 allergènes.

Nous ferons le nécessaire pour vous satisfaire, 
merci de votre confiance.

Boissons non comprises.



NOS PIZZAS ET NOS PIZZAS  SANS GLUTEN (33CM)

La Marguarita £ (a-g) ........................................................... 10,00€ 
Tomate, olives, emmental, mozarella, origan

La Reine £ (a-g)  ...................................................................  11,00€ 
Tomate, jambon blanc, emmental, mozarella, olives, origan

La Royale £ (a-g)  .................................................................. 12,00€ 
Tomate, champignons de Paris, jambon blanc, emmental, mozzarella, 
olives, origan 

La 4 fromages £ (a-g)  .......................................................... 12,00€
Tomate, chèvre, bleu, emmental, mozzarella, olives, origan

La Romaine £ (a-g-d)   ......................................................... 12,00€
Tomate, oignon, filets d’anchois, câpres, olives, emmental, mozzarella, origan

La Végétarienne £ (a-g-d)  ................................................... 13,00€
Tomate, artichaut, aubergine, oignons, champignons de Paris, emmental, 
mozzarella, olives, pesto, origan

La Fort en goût £ (a-g)  ........................................................ 13,00€
Tomate, chorizo, ail, poivron, oignon, emmental, mozzarella, olives, origan

L’Andalouse £ (a-g-h)  .......................................................... 13,50€
Tomate, chorizo, émincé de poulet, oignons, emmental, mozzarella, olives, 
origan

La Merlin £ (a-g-h-c)  ........................................................... 13,50€
Tomate, champignons de Paris, émincé de poulet, oignons, magret de 
canard, olives, emmental, mozarella, oeuf, origan

La Lyonnaise £ (a-g-i)  .......................................................... 13,50€   
Tomate, andouillette, oignons, sauce moutarde, olives, emmental, mozzarella, 
origan   

La Crétoise £ (a-g-c)  ........................................................... 13,00€
Tomate, champignons de Paris, Picodon, salade, œuf, olives, origan 

La Fée Jenny £ (a-g)  ............................................................ 13,00€ 
Tomate, viande hachée, oignons, olives, emmental,  mozzarella, origan

La Gargantua £ (a-g-c) ......................................................... 14,50€ 
Tomate, champignons de Paris, viande hachée, artichaut, aubergine, oignons, 



fait maison

La Gargantua £ (a-g-c) ......................................................... 14,50€ 
Tomate, champignons de Paris, viande hachée, artichaut, aubergine, oignons, 
olives, oeuf, sauce barbecue, emmental, mozarella, origan

La Marrakech £ (a-g-h) ........................................................ 14,50€ 
Tomate, merguez, émincé de poulet, raisins secs, figues, oignons, emmental,  
mozzarella, épices à couscous, olives, origan

La Djino £ (a-g-n) .................................................................. 13,50€ 
Tomate, thon, petites seiches, échalote, pesto, crème, emmental, mozzarella, 
olives, origan

La Drômoise £ (a-g) .............................................................. 14,00€ 
Crème, fromage blanc, ravioles, caillette, oignon, emmental, mozarella, olives, 
origan

La Paysanne £ (a-g-c) .......................................................... 14,00€ 
Crème, fromage blanc, champignon de Paris, oignon, lardon fumé, emmental,
Mozzarella, olives, origan, oeuf

La Montagne Sacrée £ (a-c-g) ............................................. 13,00€
Crème, fromage blanc, lardons fumés, oignon, emmental, mozzarella, œuf, 
olives, muscade

La Royannaise £ (a-g-d) ....................................................... 14,00€
Crème,fromage blanc, ravioles, saumon mariné, emmental, mozzarella, 
olives,origan

La Savoyarde £ (a-g)  ........................................................... 14,50€ 
Crème, fromage blanc, pomme de terre, lardon fumé, oignon, reblochon, 
emmental, mozzarella, olives, origan

Assiette supplémentaire ...........................................................  3,00€
Petit bol de salade, crudité, tomate £ (c-i)  ................................  3,50€
Tout changement ou ingrédients de plus sur les pizzas.............  1,50€

NOS PIZZAS ET NOS PIZZAS  SANS GLUTEN (33CM)



fait maison

BRUSCHETTAS  CUITES AU FOUR À PIZZA
LA PETITE : 11.00€ / LA GRANDE : 16.00€

Nos tartines sont servies avec une salade et des crudités

Bruschetta Végétarienne £ (a-c-g-i)
Crème de roquette, fromage blanc, champignons de paris, artichaut, 
poivron de couleurs, ail, olives noires, emmental

Bruschetta Norvégienne £ (a-c-g-i-d)
Sauce tomate, lamelles de pommes de terre, cébette, saumon mariné aux 
agrumes, crème, mozzarella

Bruschetta Catalane £ (a-c-d-h-i-g)
Sauce tomate, confit d’oignons, filet de rouget, chorizo, pesto, olives 
noires, parmesan



MENU BAMBIN (- 4 ANS) .....MIDI  6,90€ / SOIR 9,90€
PLATS AU CHOIX :
Nuggets de poulet £ (a)

Nuggets de poisson £ (a-d)
Accompagnés de frites ou légumes du jour

DESSERT :
Glace fusée ou compote de fruits maison
Dessert MENU MERLIN en supplément.........................................1,50€

MENU MERLIN (- 12 ANS) ...MIDI 9,90€ / SOIR 12.90€
PLATS AU CHOIX :
Burger £ (a-g)

Petit pain burger, steak haché, ketchup, tranche de comté fondu

Steak haché

Filet de poisson £ (d-g)

Ravioles pochées £ (a-g)

Nuggets de poulet £ (a)

Nuggets de poisson £ (a-d)
Accompagnements : frites, pâtes ou légumes du jour

La pizza bambino £ (a-g-d)
Base tomate ou crème avec jambon cuit emmental ou thon emmental

La Marguarita £ (a-g) 
Tomate, olives, emmental, mozarella, origan

La 4 fromages £ (a-g) 
Tomate, chèvre, bleu, emmental, mozzarella, olives, origan

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

MENUS

Boissons comprises au choix : diabolo ou sirops 
Supplément soda.....................................................................................1,00€
Supplément jus de fruits..........................................................................1,50€



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)


