
 *Le menu comprend un soda de 33cl ou une eau de 50cl et un dessert. Eaux aromatisées, verre de vin, bières et café hors menu.

— CUISINE LOCALE & FAMILIALE —

Des plats cuisinés chaque jour sur site,  

à partir de produits frais et locaux

merlin  
s’emporte

P O U R  V O T R E

dejeuner
CUISINE

FA IT E M AISON



 *Le menu comprend un soda de 33cl ou une eau de 50cl et un dessert. Eaux aromatisées, verre de vin, bières et café hors menu.

LE LUNDI
Gardianne de taureau riz camarguais, tomate provençale .....12,80€ 16,80€
Oignons, carottes, Olive verte, bouquet garni, Coulis de tomates et  zeste d’orange (g-f-l)
LE MARDI
Wok de gambas sauvages  ..................................................................  12,80€ 16,80€
Gambas décortiquées par nos soins, au lait de coco, carottes,  
oignon, choux chinois, nouilles, curry et sauce soja (b-g-f-j)
LE MERCREDI
Parmentier de canard  ............................................................................10,90€ 14,90€
Confit par nos soins et sa poêlée de légumes de saison (g-f)
LE JEUDI
Lasagne de bœuf ...................................................................................... 11,90€ 15,90€
Bœuf, carottes, oignons, pâte à lasagne, coulis de tomate,  
emmental râpé, béchamel (g-a-h)
LE VENDREDI
Pot au feu de poisson du marché ......................................................12,80€ 16,80€
Sauce aïoli, légumes vapeur, carottes, fenouil, haricots verts et pommes de terre (d-c-i-b)

LE SAMEDI
Poulet viking et pommes de terre sautées  .................................... 9,90€ 13,90€
Poulet rôti au four avec 24 épices différentes (g-f-l)
LE DIMANCHE
Paella  ............................................................................................................. 11,90€ 15,90€
Poulet, crustacés, poivrons, moules, petits pois (b-d-h-l-n)

Découvrez NOS PLATS DU JOUR
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Sandwichs à la baguette parisienne .................................................  3,90€ 7,90€
• Jambon blanc, beurre, cornichon (a-g)
• Poulet, mayonnaise, salade, crudités (a-g-i-c)
• Thon, sauce tartare, salade, crudités (a-d-c-g-i)

Part de pizza maison ................................................................................  2,80€ 6,80€ 
à base de produits frais 
• Royale : tomate, jambon, emmental et mozzarella (a-g)
• 4 Fromages : tomate, emmental, mozzarella, bleu du Vercors et chèvre (a-g)
• Poulet, tomate, oignons, sauce barbecue, emmental, mozzarella (a-g)

Part de tarte à l’ancienne et salade verte .......................................  6,20€  10,20€
• Quiche lorraine : emmental, crème, œuf, lardons et 4 épices (c-i-a-g-h)
• Tarte au thon, sauce tomate, crème, emmental, pesto (c-i-a-g-d-h)

Soupes ............................................................................................................  3,90€ 7,90€
• Lentille corail, lait de coco et tomate
• Soupe froide de saison (a-b-f-h-i-j-l-m-n)
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Salades fraîcheurs  ....................................................................................  6,60€ 10,60€
• Salade verte, chèvre frais, noix, croûtons crudités (c-i-g-h-a)
• Salade verte, filets de poulet rôti, crudités, œufs, parmesan, croûtons (c-i-g-a)
• Salade végétarienne, lentilles vertes, échalotes,  

steak végétarien, sauce soja (c-i-f)
Poêlée de légumes de saison ...............................................................  8,90€ 12,90€
• Gingembre, sauce soja, coriandre et soufflet au parmesan (b-d-j-n-c-f-a)
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Comment  
commander ? CLICK & COLLECT

Directement 

sur place

SNACKs 
À LA CARTE OU EN MENU* 

restauration 
À LA CARTE OU EN MENU* 

www.lemondedemerlin.fr
en ligne 

sur notre Internet

MENU ENFANT  .......................................................................................................8,40€
 � Au choix Nuggets de poulet, Nuggets de poisson, burger ou saucisse
 � Accompagnement frites ou légumes
 � Dessert compris mousse au chocolat, compote maison, glace fusée, bâtonnet vanille chocolat
 � Boisson comprise identique menu adulte



103 route de Marcerolles  
26 500 Bourg-lès-Valence

04 28 08 00 01

Sodas – 33cl ...................................... 2,20€
Coca-Cola , Ice tea Pèche, Coca-Cola Zéro, Perrier, 
Oasis tropical, Orangina, Schweppes mojito  
ou agrumes 

Eaux – 50cl
Vals ..........................................................1,80€
Cristalline .................................................1,50€
Eau aromatisée .........................................2,80€
En menu supp. 0,60€

Vins au choix – 12cl ............................. 3€
• Rouge Domaine Montine  
• Blanc Vigneron du mont Ventoux 
• Rosé CLAIR ESTEL Méditerranée 

En menu supp. 0,80€

Bières pression au choix
• Pelforth - 25 cl  ................................. 2,75€ 

En menu supp. 0,55€
• Chouffe - 25 cl .................................  4,25€ 

En menu supp. 2,05€

Café .......................................................1,30€

Pana cotta au coulis  
de fruits de saison (g) .................... 2,80€
Mousse au chocolat (c-g) ............... 2,80€

Fromage blanc  
et crème de marrons (g) ............... 2,80€
Tarte aux fruits (a-c-g-h) ................... 2,80€
Crêpe au Nutella (a-c-g-h)................ 2,50€
Entremet (a-c-g-h) ............................... 2,80€

www.lemondedemerlin.fr

Grands parkings arborés  

à votre disposition

desserts

boissons
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