
NOS PLANCHES GOURMANDES HIVERNALES
(Carte mi-saison du 18/02 au 31/04)

Souris d’agneau, sauce au thym et épices douces  

Accompagnée d’un duo de patates douces au four et de pommes de terre en purée.                
26.00

Filet de bœuf, sauce cèpes foie gras

Accompagné de son gratin savoyard et de ses légumes du soleil.                                            
28.00

Notre reblochon enfourné juste ce qu’il faut

Accompagné d'un panel de charcuteries de Durfort, pommes de terre et salade composée.19.50

Notre tartiflette maison

Accompagnée de sa salade composée.
16.50

Notre gratin de ravioles de Romans à l’italienne

(Ravioles de Romans, mozzarelle, sauce douce à l’italienne et parmesan).
17.00

Le poisson du jour

Accompagné de riz et de ses légumes du soleil.  
18.00

Vous pouvez aussi vous laisser tenter, si vous êtes au minimum 4, par :

Notre raclette au lait cru A VOLONTE 24.00 PAR 
PERSONNE

Accompagnée de pommes de terre, salade composée et sa charcuterie variée de Durfort.
    



 Pour les KIDS     
8.50

Maxi 10 ans et pas plus de 2 mètres...

1 sirop à l'eau au choix

Viande hachée pur bœuf frais à la minute et sa purée maison

Ou

Tagliatelles fraîches jambon beurre

1 boule de glace pour terminer

NOS DESSERTS
Tarte tatin maison, sa boule de glace et une pointe de chantilly   
7.50

Croquant praliné maison aux deux chocolats                                
7.50

Notre café / thé gourmand (5 desserts mini)                                      
8.50 / 9.00

POUR LE GOUTER (à partir de 15h)                                                                           

Crêpes*   Sucre …………. 2.50 Sucre/citron …………… 3.00               
Confiture ……………. 3.00                                              
                      Nutella …………… 3.50           Crème de marron ………. 3.50          Grand 
Marnier ………. 4.50    
Glaces*   1 boule ………… 2.50               2 boules ………… 3.50                         3 boules 
………. 4.50        

*Supplément chantilly ………. 1.00   
       

NOS BOISSONS



Softs

Orangina, ice tea, Schweppes tonic/agrumes, 
vittel, oasis 25cl …......................................... 
3,00 Coca, coca zéro, Sprite 33cl 
…....................... 3,00 Diabolo 
…...................................................... 2,50 Jus 
de fruits Rauch :                                           
Orange, pomme, ACE, abricot, fraise, tomate, 
ananas, pamplemousse 25cl …..................... 
3,50 Sirops grenadine, pêche, menthe, citron, 
violette, orgeat, cassis, fraise 
….................................. 2,00 Vittel ou San 
Pellegrino 1L …......................... 6,00

Boissons chaudes

Café/ Allongé / Déca …................................... 
1,60 Double 
…........................................................ 2,80 
Noisette …...................................................... 
1,80 Grand crème 
…............................................... 2,60 Double 
crème …............................................. 3,50 
Thé ou tisane ….............................................. 
3,00 Chocolat chaud / Cappuccino 
…..................... 3,50 Chocolat ou Café 
Viennois ….......................... 4,00 Irish coffee 
4cl …............................................ 8,00 Pouce 
café ….................................................. 4,00

 Vin rouge, rosé ou blanc

Verre 12cl …................................................... 
3,00

Porto rouge, muscat, muscadet 12cl ….......... 
3,00 Kir cassis, mûre ou pêche 10cl 
….................... 3,50

Pichet 25cl ….................................................. 
4,50 Pichet 50cl 
….................................................. 8,50 Pichet 
75cl …................................................ 12,50

Notre vin du jour au verre ….......................... 
4,50

N'hésitez pas à nous demander la carte de 
nos Vins à la bouteille.

Bières pression

25cl 50cl
Loburg 3.00 5.50
Corona 4.00 7.50
Triple 
Karmeliet 4.50 8.50

Picon, 
Panaché, 
Monaco

3.50            6.00

Alcools
Ricard, pastis, perroquet, moresque, tomate 2cl …........................................................................ 
2,50 Martini rouge/ rosé/ blanc, Suze, campari, Get 27 ou 31, cointreau, Baileys 
7cl ........................... 5,00 Gin, Malibu, vodka, whisky, rhum blanc/ambré* 4cl 
…................................................................... 6,50             
*Avec diluants …................................................... 7,00 Cognac, armagnac, poire, limoncello, 
calvados 4cl …..................................................................... 6,00        Pour les amateurs, 
demandez notre sélection de Whisky, Rhum ou Vodka…


