Menus

LA CARTE

Entrée + Assiette Gourmande 21.50€
Médaillon de foie gras et toasts de pain aux
céréales avec sa compotée d’oignons

14.50€

Œuf cocotte en miche de pain au pesto et mozzarella 14.50€
di bufala sur compotée de tomates fraîches
Tartine de légumes d’été déglacés au vinaigre
balsamique et filets de rouget snackés

14.50€

Pavé de saumon rôti à la tapenade et beurre blanc
Tartare de saumon aux échalotes et huile de noix
Moules marinières frites (suppl 2€ roquefort ou curry)
Filet de dorade royale sur julienne de légumes
acidulés au citron vert
Risotto de St Jacques et gambas sauce corail

Salade
Formule Salade + dessert ou fromage

13.00€
16.00€

Café gourmand suppl 1.50€

Salade poisson

Wraps de saumon au basilic, crevettes snackées au pesto, accras de
morue, oeuf poché

Salade viande

Poulet persillé et poëlé, saucisson, jambon cru, oeuf poché

Salade légumes

Samoussas de légumes, tartines de légumes d’été, oeuf poché

Salade Drômoise

Chèvre chaud aux herbes de provence, ravioles poêlées et oeuf poché

LES VIANDES

19.00€

Linguines ou ravioles gratinées / pochées ou risotto
Formule avec dessert

15.50€

Trilogie de canard et son jus réduit

20.00€

Pièce du boucher env. 250g (sauce au choix)
Croustillant d’échine de porc Label Rouge

19.50€
14.50€

en effeuillé, cromesquis au foie gras et tranches de magret
Bavette d’Aloyau env. 200g (sauce au choix)
15.00€

Sauce au choix : poivre, roquefort, tartare

14.00€
18.00€

- Sauce du moment
- Sauce aux champignons de Paris
- Sauce à la carbonara
- Sauce au saumon
- Sauce au roquefort
- Sauce à la crème fraîche

Burger du moment
14.50€
Burger de bœuf, steak black Angus, tranches de lard, sauce tartare 14.50€
14.50€
Burger végétarien, steak végétal, sauce tartare
14.50€
Burger de saumon, steak de saumon, sauce tartare
Burger provençal, pain au olives, aiguillettes de poulet 14.50€
au jambon cru pané, sauce mayonnaise et tomates séchées

14.50€

tranches de chorizo, sauce mayonnaise et tomates séchées
Nos burgers sont accompagnés de frites et salade.

Entrée + Plat + Assiette Gourmande 31.00€
Médaillon de foie gras et toasts de pain aux céréales avec sa compotée d’oignons
Œuf cocotte en miche de pain au pesto et mozzarella di bufala sur
compoté de tomates fraîches
Tartine de légumes d’été déglacés au vinaigre balsamique et filets de
rouget snackés

Pièce du boucher env. 250g (sauce au choix)
Trilogie de canard et son jus réduit (en effeuillé, cromesquis au foie
gras et tranches de magret)
Filet de dorade royale sur julienne de légumes acidulés au citron vert
Risotto de St Jacques et gambas sauce corail
Assiette Gourmande ou Café Gourmand

Nos pâtes ou risottos sont accompagnés de salade

plat du jour (uniquement le midi) 11.00€
salade + Plat du jour ou plat du jour + dessert 13.00€
Plat du jour + dessert + café ou
plat du jour + café gourmand 14.00€

Dessert du moment

6.00€

Blanc mangé et tartare d’ananas aux fruits rouges

6.00€

Tiramisu aux spéculoos

6.00€

Menu ½ Pizza 15.00€

Crème au citron et cappuccino au mascarpone

6.00€

Salade + 1/2 Pizza + fromage ou dessert ou café

Mousse au chocolat et chantilly caramel beurre salée

6.00€

Café gourmand suppl. 1.50€

Soufflé au chocolat, crème anglaise et sa glace vanille

6.00€

Salade de samoussas de légumes
Salade de poulet persillé grillé
Salade de féta et poivrons rôtis
Salade de wraps de saumon au basilic

(cuisson 10min)

LES BURGERS

Entrée + Plat 27.00€

(Plat direct, cuisson 20min)

Les pates ou risotto

les DESSERTS

Tartare de bœuf Charolais 180g

Burger espagnol, pain aux chorizos, steak black Angus,

16.00€
16.00€
14.00€
18.00€

Tous nos poissons sont accompagnés de risotto et légumes

Les salades

Préparé à l’Italienne, haché au couteau

Plat + Assiette Gourmande 26.00€

LES POISSONS

LES Entrées

Coupe glacée (3boules), sauce (chocolat/caramel/fraise) 6.00€
et chantilly
(Vanille, chocolat, café, fraise, citron, poire, pêche,
caramel beurre salé, marron, menthe chocolat, rhum raisin)

salade + Plat du jour + dessert 16.00€

Pizza au choix dans notre carte,

hors sélection du chef et fines bouches

Assiette de fromages secs

7.00€

(Salade et pizza servies ensemble)

Faisselle crème ou fruits rouges ou miel

6.00€

Café gourmand

7.00€

Menu enfant 7.50€

Assiette gourmande

8.00€

Petite pizza (au choix, hors fine bouche et sélection du chef)
Steak haché et frites
Nuggets et frites
Dessert
Soufflé au chocolat ou 2 boules de glace

SUITE
DE LA
CARTE
au dos

Pizzas

base crème

JUS DE FRUITS 20cl

3.20€

Cocktails sans alcool

Sirop 25cl

2.00€

Virgin colada

Pago orange, ACE, pomme, fraise, abricot, ananas, tomate

Traditionnelle

10.90€

Campagnarde

10.90€

Végétarienne

10.90€

Venise

10.90€

Incontournable

10.90€

Ardèchoise

10.90€

SODAS

Napolitaine

10.90€

Blanche

10.90€

Roma

10.90€

Romanaise

10.90€

Anchois

10.90€

Océane

10.90€

4 Fromages

10.90€

Toscane

10.90€

Coca cola 33cl
Coca cola zero 33cl
Ice tea 25cl
Orangina 25cl
Fanta orange 25cl
Limonade 25cl
Diabolo 25cl

Merguez

10.90€

Fermière

10.90€

Bolognaise

10.90€

Tunisienne

10.90€

tomate, jambon, emmental

tomate, aubergine, poivron, ciboulette, oignons, ail, emmental
tomate, champignons, jambon, emmental
tomate, anchois, câpres, emmental
tomate, mozzarella, huile d’olive, basilic, emmental
tomate, anchois, emmental
tomate, roquefort, chèvre, mozzarella, emmental
tomate, merguez, emmental
tomate, boeuf haché, oignons, emmental

Mexicaine

tomate, poivron, merguez, emmental

Espagnole

tomate, chorizo, emmental

Sicilienne

tomate, boeuf haché, câpres, emmental

Bretonne

tomate, fruits de mer, emmental

10.90€
10.90€
10.90€
10.90€

Parmesane

10.90€

Provençale

10.90€

Buffalo

10.90€

Basquaise

10.90€

Italienne

10.90€

tomate, jambon cru, mozzarella, huile d’olive, parmesan, basilic
tomate, chèvre, herbes de Provence, huile d’olive, emmental

crème, lardons, oeufs, emmental

crème, mozzarella, roquefort, emmental

crème, lardons, pommes de terre, champignons, emmental

crème, oignons, lardons, jambon, emmental
crème, ravioles, emmental
crème, saumon, oignons, emmental
crème, roquefort, ciboulette, emmental
crème, lardons, chèvre, oeuf, emmental
crème, boeuf haché, oignons, cumin, emmental

Tartiflette

10.90€

crème, lardons, oignons, reblochon, pommes de terre, emmental

Gourmande

crème, ravioles, jambon, ail, persil, emmental

Crémeuse

crème, mozzarella, roquefort, chèvre, emmental

Indienne

crème, émincé de poulet, poivron, curry, emmental

10.90€
10.90€
10.90€

Marinière

10.90€

Savoureuse

10.90€

crème, moules, ail, persil, emmental
crème, oignons, lardons, ail, persil, emmental

tomate, émincé de poulet, poivron, oignons, emmental

tomate, jambon cru, mozzarella, huile d’olive, basilic, emmental

La Sélection du Chef
Méditerranéenne

11.90€

Portoise

11.90€

Délice

11.90€

tomate, moules, crevettes, basilic, emmental
tomate, aubergine, picodon, emmental

Les fines bouches

crème, ravioles, saumon, emmental

Baltique

14.00€

Atomica

11.90€

Rustique

14.00€

Marseillaise

11.90€

L’escargot

16.00€

Chef d’oeuvre

16.00€

Sud-Ouest

16.00€

crème, crevettes, saumon, citron, ciboulette, emmental

crème, jambon cru, ravioles, roquefort, huile de noix, emmental
crème, escargots, ail, persil, emmental

crème, noix de St-Jacques, crevettes, ail, persil, cognac, emmental
crème, foie gras, magrets de canard, emmental

(0,70€ pour tous suppléments)

Nous pouvons aussi vous faire votre pizza
façon Calzone supplément 2.00€,
servie uniquement le soir

tomate, merguez, chorizo, poivron, emmental
tomate, moutarde, thon, crème, emmental

(0,70€ pour tous suppléments)

5.00€

Citron, citron vert, menthe, sucre, eau gazeuse

2.90€
2.90€
2.80€
2.80€
2.80€
2.80€
3.00€

Surfers dream

5.00€

Fraise, pêche, crème, jus d’ananas

Blue lagon

Evening sun

5.00€

Papaye, mangue, fruit de la passion, ananas, jus d’orange

Cocktails avec alcool
Mojito

3.50€
3.50€
3.00€
2.70€
4.00€
3.80€
6.00€

5.00€

Fruit de la passion, mangue, crème, jus d’ananas

6.00€

Rhum, citron, citron vert, menthe, sucre, eau gazeuse

Mojito fraise

6.00€

Rhum, citron, citron vert, menthe, fraise, eau gazeuse

Pina colada

6.00€

Rhum, coco, crème, jus d’ananas

Swimming pool

6.00€

Vodka, rhum, curaçao bleu, coco, jus d’ananas

Fun on the beach

6.00€

Vodka, maracuja, papaye, banane, jus d’orange
jus d’ananas

ALCOOLS
Whisky JB, Clan 4cl
Vodka 4cl
Gin, Rhum 4cl
Jack daniel’s, Malt chivas 4cl

tomate, oignons, merguez, boeuf haché,poivron, emmental

Virgin mojito

apéritifs
Martini rouge, blanc 4cl
Porto rouge 4cl
Suze 4cl
Ricard, pastis 512cl
Tariquet 12.5cl
Joy 12.5cl
Flute de champagne 10cl

5.00€

Lait de coco, pulpe de coco, jus d’ananas

4.80€
4.80€
4.80€
6.00€

BIèRES
Pression du moment 25cl
Pression Pelforth 25cl
Pression Pelforth sirop 25cl
Blanche des neiges Blanche 33cl
La Trappe Isid’Or ambrée 33cl
Barbar Blonde 33cl
Cuvée des Trolls Blonde 25cl
Desperados Blonde 33cl
Delirium Tremens Blonde 33cl
La Trappe Blonde 33cl
Barbar Bok Brune 33cl
Liefmans Fruitesse Arômatisée 25cl

3.50€
2.70€
2.90€
5.00€
6.00€
6.00€
5.00€
4.00€
6.00€
6.00€
6.00€
5.00€

DIGESTIFS
Cognac 4cl
Eau de vie de poire
Get 27 et 31 4cl
Limoncello 4cl
Baileys 4cl
Manzana 4cl

2cl

5.00€
5.00€
4.00€
4.00€
4.00€
4.00€
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