LES ENTREES
Salade César façon Crispy (Poulet croustillant, Œuf frit, parmesan, anchois, sauce César)
La Cousina, œuf parfait et copeaux de foie gras de canard

12,50 €
10 €

Salade Ardéchoise (jambon mangalitza Christophe Guèze, croustillant de chèvre chaud de la chèvrerie Baline) 13,50 €
Gratin de Ravioles de Royan, moules et poireaux

11 €

Planche de cochon Mangalitza Christophe Gueze

14 €

Foie gras de canard maison, chutney compotée de coing, brioche

15 €

Mille-feuille d’escargot de la vallée de l’Eyrieux, coulis de persil et cresson

15 €

LES VIANDES
Tartare de Bœuf « à ma façon », frites Maison (VBF)

18 €

Circus burger à la tome d’Ardèche, lard de montagne, sauce à ma façon (VBF)

16 €

Comme une caillette d’agneau, carotte et embeurré de pomme de terre

19 €

Côte de cochon Ibérique, purée de pomme de terre aux herbes, jus réduit au Vieux Xérès

24 €

Médaillon de veau façon blanquette à l’estragon, riz blanc et carottes

24 €

Entrecôte grillée (250 gr), frites maison, sauce tartare ou poivre vert (UE)

25 €

LES POISSONS
Pavé de truite rose d’Ardèche, brunoise de légumes d’Automne, beurre blanc

18 €

Noix de Saint Jacques pochées, risotto Carnaroli, cèpes et nage de coquillage

25 €

Poulpe grillé, Butternut en texture, vinaigrette au citron confit

24 €

LES PIZZAS
La Précieuse : Base tomate, mozzarella, jambon blanc Christophe Guèze, champignons de Paris

12 €

Salciccia et Funghi Porcini : Base tomate, mozzarella, cèpes, saucisse Duroc de Batalé, ail, thym

13 €

Barigoule : Base crème, mozzarella, cœur d’artichaut et poivrons marinés

12 €

Ardéchoise : Base crème, caillette d’Ardèche, jambon cru Christophe Guèze, tome de Mazan

14 €

LES FROMAGES 6 €
Trilogie de Picodon de la fromagerie Baline, confiture et fruits secs
Fromage d’Ardèche, confiture et fruits secs
Faisselle de l’Areilladou, crème de marrons AOP Ardèche

LES DESSERTS 6 €
Crème brulée vanille gousse
Tiramisu caramel beurre salé, biscuit fondant café
Tarte tatin, glace vanille
Tartelette citron meringuée
Finger chocolat noisette, glace vanille

MENU BAMBINO
Pizza

ou

(< 8ans)

9€

Steak haché & Frites

2 boules de chez « Pierre Chauvet »

FORMULE DU JOUR
(le midi du lundi au vendredi)

Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

15 €
19 €

