
Jambon 8,50 €

Jambon, emmental

4 saisons 9,50 € Plat + dessert
Champignons, oignons, aubergines, artichauts, emmental

Ardèchoise 9,50 €

Jambon, fromagede l'Abbaye de Mazan, emmental, Fermière ou glace 2 boules au choix
miel, roquette

Tex-Mex 9,50 €

Viande hachée, oignons, poivrons, maïs, emmental, 

sauce barbecue Frites -Assiette de Tapas- Pizzas- 
Andalousia 9,50 € Salade fraîcheur- Milshakes- Glaces
Chorizo, oignons, poivrons, emmental

Paillotes 9,50 €

Jambon, filet de poulet, ananas, emmental

Dromadaire 9,50 € Ravioles  Cassolette  de Ravioles de la mère 9,00 €

Jambon, ravioles de la mère Maury, crème, emmental Maury - Crème ou roquefort ou saumon fumé)

Bergère 9,50 € Cheeseburger ardéchois  12,00 €

Roquefort, Abbaye de Mazan, chèvre, emmental
Sauce du vieil-Audon Steak 150g, Oignons rouges, 

Du plateau 9,50 € fromage Abbaye de Mazan, Pain boulanger)

Saumon, crème, emmental Chick'Burger 12,00 €

Cabrette

Base crème, fromage de chèvre, emmental, miel Entrecôte à la plancha  Frites 14,00 €

Fermière ardéchoise 5,50 €

Faisselle crème, miel ou marron

Domaine Jérôme de MAZEL Fondant au chocolat 6,00 €

Odyssée (Viognier blanc) 23,00 €
Boule de glace caramel beurre salé

Cœur de pierre (Rouge) 23,00 € Soufflé glacé Limoncello 6,50 €

Ribambelle (Rosé)
18,00 € Et son verre de Limoncello

Gaufre au sucre 3,00 €

Les pichets IGP Côteaux de l'Ardèche Gaufre Nutella ou Marron 3,50 €

de la cave de Lablachère Crème brûlée 5,50 €

Rouge, Rosé, Blanc Glace 2 boules 4,00 €

         Le verre 1,50 €

        Le demi-litre 6,00 €

        La carafe 10,00 € Supplément crème fouettée 0,50 cts

Eaux gazeuses Reine de Basalte le litre 3,00 €

pour 2 personnes en apéro ou 1 personne en entrée
Menu servi aux enfants jusqu'à 10 ans

l'abus d'alcool est dangereux pour la santé - consommer avec modération prix TTC - service compris - les règlements par CB ne sont pas acceptés

Toutes nos viandes sont d'origine France

Sauce Pesto, filet de poulet, oignons rouges

Pain boulanger

Formules Paillotes

Pour les Péquelous

Ravioles de Romans + sirop + glace

ou Steak haché + frites + sirop + glace

             

L'assiette du Pays

à déguster pendant l'apéro ou entres amis

Assortiments de caillette, saucisson, 

jambon cru et tapenade

             

Accompagner vos repas

ou voir nos coupes glacées au dos !!!

Desserts

ou voir nos coupes glacées au dos !!!

Pizzas Restaurant

Pizzas ou Ravioles au choix +

Plats

Toute la journée


