Laissez-vous bercer
32€
Velouté de panais rafraîchi, truffes du Trièves
Pétales de filet mignon de porc séché
ou
Gravlax de saumon, coulis de betteraves
Pickles aux vinaigres balsamique et framboise

Magret de canard aux pommes et jus réduit au cidre
ou
Filet de truite, crème légère au thym citron

Dessert de votre choix à la carte
(à commander en début de repas)



Laissez-vous tenter !
Vous composez votre menu selon votre envie :
Une entrée et un plat à la carte
(aux prix indiqués sur la carte)
Faisselle au coulis de fruits rouges et crumbble aux noix (OFFERT)
Ou

Votre dessert au choix à la carte (3€)



Pour les petits de moins de 10 ans
Menu complet 14€ ou Plat Dessert 12€
Carpaccio de tomates

Gigolette de volaille, pommes paillasson
Ou
Ravioles du Royans à la crème

Fromage blanc
Ou
Glace deux boules (parfum au choix)

L’ensemble de notre carte est de fabrication maison à partir de produits bruts

La carte
Les entrées

Les plats

Velouté de panais rafraîchi, truffes du Trièves
Pétales de filet mignon de porc séché
(15€)

Pavé de quasi de veau juste rôti
Au parfum d’estragon
(22€)

Gravlax de saumon, coulis de betteraves
Pickles aux vinaigres balsamique et framboise
(15€)

Magret de canard aux pommes et jus réduit au
cidre
(18€)

Ravioles du Royans
Crème aux cèpes
(15€)

Filet de truite, crème légère au thym citron
(18€)
Dos de Sandre doré sur peau
réduction de syrha
(22€)

Foie gras mi-cuit au sel et compotée de figues
(20€)

Filet de bœuf (race à viande française)
nature simplement poêlé (26€)
avec champignons du moment
(supplément de 3€)


Les entrées à la carte en version « plat » avec un
supplément de 5€ sur les prix affichés




Fromages et desserts
Terrine d’agrumes, sorbet assorti et coulis exotiques (10€)
Ile flottante des Mésanges
(blancs en neige sur soupe de fraises ou rhubarbe pôchée au sirop selon arrivage) (10€)
Déclinaison d’orange autour du chocolat
(confit, carpaccio, sorbet et fondant chocolat) (10€)
Faisselle au coulis de fruits rouges et crumbble aux noix (6€)
Faisselle (nature, à la crème ou aux herbes) (5€)
Sélection de trois fromages secs de nos régions (6.00€)



Glaces et sorbets
(Une boule 3 €, Deux boules 5 €, trois boules, 7 €)

Caramel fleur de sel, Rhum raisin, Vanille, Chocolat, Café,
Chartreuse, Citron, Fraise, Cassis, Poire, Pomme, Orange, Coco, Framboise, Mangue


