
 

 

 

MENU SOIR 
Entrée, plat et desserts 25€  

Entrée et plat 18€ 
Plat et dessert 18€ 

 

Nos Entrées 
 

Salade Périgourdine (c-i-a-g-h) 

Salade, crudités, terrine de foie de canard maison sur pain d’épices toasté, tranches de magret séché 

par nos soins, confiture de tomate verte citron gingembre 

 

L’orée du bois (a-c-g-i-l) 

Salade, crudités, madeleine salé aux escargots et petits légumes, terrine de gibier du moment,  

Champignons sauvages à l’huile d’olive et vinaigre de framboise 

 

Salade du pêcheur (a-b-c-d-i) 

Salade, crudités, crevettes sautées à l’ail, saumon mariné aux agrumes, cranberries 

 et croutons. 

Nos Plats garnis 
 

Délice de pintade au chou (-l-g-a) 

Chou farci avec une effilochée de pintade et trompettes de la mort, lard maigre, servi avec un écrasé 

de pomme de terre à l’estragon et son jus corsé. 

 

Filet de truite saumonée de l’Ardèche rôtie (a-b-c-d-g-l) 

Filet de truite rôtie,  ravioles du Royans pochées, sauce homardine,  flan au panais. 

 

Gaufre burger Végétarien ou Carnivore (a-c-g-f-h-j-i) 

Gaufre salée aux fromages, steak végétarien ou steak haché 180 g 

Cheddar, poêlées de légumes thaï, salade, potatoes. 



 

 

 

 

Nos Desserts 
La poire en délire (a-c-g-h) 

Tartelette poire frangipane, mini poire aux épices, sorbet poire. 

 

Profiteroles aux marrons et à la vanille  (a-c-g-h) 

4 petits choux, glace artisanale marron et vanille, crème de marron, chocolat chaud, 

chantilly, amandes grillées. 

 

Café ou thé gourmand (a-c-g-h) 

1 café ou 1 thé avec  3 petits desserts et 1 boule de sorbet aux fruits 

 

Menu enfant 11.40 € 
 

Burger, nuggets poulet, nuggets poissons ou saucisse de Strasbourg  

Frite ou légumes de saison  

Mousse au chocolat, compote maison, glace fusée ou bâtonnet vanille chocolat 

Boisson comprise : coca-cola, coca-cola zéro, Ice tea pèche, perrier, oasis tropical, 

orangina, Schweppes mojito ou agrumes, caprisun  

 

 

Tous nos plats sont faits maison. 

Ils sont servis sur plateau et dans des contenants recyclables. 

OFFRE RESERVEE AUX CLIENTS DU RESTAURANT 


