LES ENTREES
Salade Caprese, tomates d’Ardèche,
burrata et basilic

9€

Rillettes de truite et truite fumée,
caviar d’aubergines

9€

Carpaccio de poulpe, huile citron,
fenouil et roquette

10 €

Salade César façon Crispy (Poulet croustillant,
œuf frit, parmesan, anchois, sauce César)

10 €

Salade de Chèvre de la fromagerie de Baline
en Pastilla, jambon, abricot, romarin

10 €

Foie gras, gelée et chutney d’abricots

12 €

Planche de charcuteries Christophe Gueze

12 €

L’ENTRE- DEUX
Risotto Carnaroli, légumes grillés et pesto
LES PLATS SIGNATURE by Stéphane Polly
Gratin de ravioles du Royans, crème de Truffe
blanche d’été et salade de mâche

LES FROMAGES
L’assiette des fromages d’Ardèche,
(chèvre, bleu, tome grise, Goudoulet) salade,
confiture aux épices, noix, beurre à la fleur de sel

12 €

16 €

Suprême de pintade mariné citron,
Légumes de saison, pommes de terre
nouvelles rissolées

17 €

Carré de veau en croûte de cèpes,
polenta crémeuse, jus réduit

19 €

LES POISSONS
Steak de thon à l’unilatéral aux 2 sésames,
spaghetti de courgettes, crème de curcuma

17 €

Dorade entière grillée, légumes de saison, pesto

19 €

LES VIANDES
Tartare de Bœuf « à ma façon »,
frites de patates douces,
mayonnaise piment d’Espelette et wasabi

6€

Assortiment de Picodon de la fromagerie
de Baline (crémeux, demi sec, sec)

6€

Faisselle aux herbes et échalotes,
pain de campagne toasté

6€

15 €

Hamburger classique (pain brioché, steak
haché de bœuf, cheddar, lard), frites, salade

18 €

Entrecôte grillée (250 gr), frites maison
et salade, sauce tartare ou bordelaise

23 €

LES PIZZAS
10 €
Anchois
Base tomate, anchois, tomates cerises, pesto basilic
La Précieuse
Base tomate, mozzarella, jambon blanc,
champignons de Paris

10 €

Salciccia et Funghi Porcini
Base tomate, cèpes, saucisse fraiche, ail, thym

11 €

Barigoule
Base crème, cœur d’artichaut, roquette,
pignons de pin, pesto basilic, mozzarella

12 €

Sicilienne
Base tomate, jambon cru, tomates cerises,
parmesan, roquette, pignons de pin

13 €

CARTE DES ALLERGENES SUR DEMANDE

LES DESSERTS
Crème brulée à la Lavande

6€

Pana cotta aux fruits rouges

6€

Tiramisu petit Lu-caramel beurre salé

6€

Moelleux aux marrons d’Ardèche et sa glace vanille

7€

Mousse au chocolat, tuile croquante au grué

7€

Carpaccio d’ananas aux épices,
glace au Yaourt

7€

Comme un millefeuille croquant aux amandes,
crème mascarpone et fruits rouges

9€

Dessert du Jour

8€

MENU BAMBINO – 9 €
Pizza ou Steak haché & Frites
***
2 boules de glace de chez Pierre Chauvet
FORMULE DU JOUR
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

12 €
16 €

