
10 €

13 €

13 €

13 €

14 €

15 €

ENTRÉES
Carpaccio de bœuf  

Gratin de Ravioles à la truffe d’été                                                                   
               
Salade Caprese 
Tomates multicolores et burrata                            

Salade César façon Crispy 
Poulet croustillant, parmesan, anchois, sauce César 

Salade Ardéchoise 
Jambon mangalitza Christophe Guèze, 
croustillant de chèvre chaud de la chèvrerie Baline

Planche de cochon Mangalitza 
Christophe Gueze

 

13 €

14 €

16 €

18 €

25 €

VIANDES
Carpaccio de Bœuf, frites, salade 

Chicken burger, sauce tartare (UE)                                                                   
               
Circus burger à la tome d’Ardèche, 
lard de montagne, 
sauce « à ma façon » (VBF)                            

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

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

 

13 €

14 €

15 €

PLATS
Croque Monsieur, salade                                                                   
               
Croque Madame (oeuf), salade                            

Tagliatelles au pistou et burrata  

 

14 €

18 €

22 €

POISSONS
Fish and Chips, salade

Filet de truite, riz basmati, 
beurre blanc

Dorade royale marinée et grillée, 
tagliatelles de courgettes, huile 
d'olive et cebettes

 

9 €

15 €

25 €

À PARTAGER
Sardinettes

Planche de cochon Mangalitza 
Christophe Guèze

Planche mixte (charcuterie et fromage)

Toutes nos pizzas peuvent être 
à partager

 

12 €

12 €

13 €

14 €

14 €

14 €

16 €

PIZZAS
Végétarienne
Base crème, mozzarella, cœur d’artichaut 
et poivrons marinés               

Napolitaine 
Base tomate, anchois, mozzarella, olives                                                   

Royale  
Base tomate, mozzarella, jambon blanc 
Christophe Guèze, champignons de Paris  

3 fromages
Base tomate, mozzarella, bleu, chèvre 
de l’Areilladou
 
Ardéchoise 
Base crème, caillette d’Ardèche, jambon cru 
Christophe Guèze, tome de Mazan

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

Burrata 
Base tomate, pistou, burrata, pignons, 
roquette, olives
  



VIANDES
Carpaccio de Bœuf, frites, salade 

Chicken burger, sauce tartare (UE)                                                                   
               
Circus burger à la tome d’Ardèche, 
lard de montagne, 
sauce « à ma façon » (VBF)                            

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

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

FROMAGE - 6 €
Assiette de fromages d’Ardèche

DESSERTS - 7 €
Crème brulée vanille gousse                                                                    

Tiramisu, biscuit fondant café 

Tartelette citron meringuée

Coeur fondant caramel beurre salé
Fondant au chocolat, boule de vanille 
et chantilly
Crêpe, segments d'orange frais 
sans sucres ajoutés

Vacherin By Pierre Chauvet
Parfum au choix : chocolat, vanille, myrtille, marron                                                                                                        

 

3.50 €

5 €
7 €

9 €
2 €

LES GLACES DE L'ARDÈCHE 
BY PIERRE CHAUVET
1 boule                                                                    

2 boules 
3 boules
4 boules
Supplément Chantilly       

SORBETS
Citron vert, Citron jaune, Fraise, Framboise, 
Myrtille, Abricot Bergeron, Mangue, 
Noix de coco, Passion

CRÈMES GLACÉES
Vanille gousses entières, Café, Chocolat, 
Marrons d’Ardèche, Rhum raisins, Nougat, 
Pistache, Menthe chocolat, Caramel beurre salé

COUPE COLONEL - 9 €
2 boules sorbet citron, Vodka (2cl.)

MENU BAMBINO 
11 €

(< 8 ans)

Pizza 
ou Steak haché & Frites

+ 2 boules de chez « Pierre Chauvet »

Entrée + Plat 
ou Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

 

 

15 €

19 €

FORMULE DU JOUR
(le midi du lundi au vendredi)


