CARTE

Les entrées:
13€

Nems croustillant au chèvre de Lagorce, courgette, menthe
fraîche, salade d’herbes et huile de sésame torréfié.

13€

Velouté de carotte, châtaigne, gingembre, crumble de magret
séché, œuf bio cuisson basse température et espuma café.

13€

La caillette ardéchoise en version balinaise.

16€

Foie Gras poêlé, pain d’épices au miel de châtaignier, jus
réduit sirop de cassis d’Ardèche, kiwi et coumbava.

16€

Saint-Jacques rôtie, crème de chou-fleur à la truffe, tombée
de jeunes pousses d’épinard, tuile à l’encre de seiche et
pesto de roquette.

Notre cuisine est conçue maison à partir de produits frais, des allergènes sont alors présents dans nos
plats. En cas de changement nous vous demanderons un supplément.
Prix net hors boisson et services compris.

Les plats:
Végétarien:
14 €

Wok de tofu, curry de tomate, légumes croquants et
amandes d’Ardèche.

Poissons:
16€

19€

Dos de truite d’Ardèche, condiment tomate et gingembre,
viennoise au piment d’Espelette.
Filet de daurade royale, cuit sur peau, jus de coquillages au
safran d’Ardèche, polenta carotte et gingembre, wok de
légumes.

Viandes:
15€

Noix de joue de cochon confite au Chatus (cépage de vin
d’ici), fleur de Badiane et citronnelle.

19€

Noisette d’agneau, jus corsé de veau à la fève Tonka,
crémeux de pomme de terre fumée et légumes de saison.

Notre cuisine est conçue maison à partir de produits frais, des allergènes sont alors présents dans nos
plats. En cas de changement nous vous demanderons un supplément.
Prix net hors boisson et services compris.

Les fromages :
6€
6€

Création fromagère.
Assiette de fromage affinés d’Ardéche.

Les desserts :
9€

Pavlova (type de meringue), myrtille, châtaigne et kiwi
d’Ardèche.

9€

Pomme d’Ardèche rôtie et pochée au miel d’Ardèche, crème
glacée au foin.

11€

Banane rôtie au caramel de morilles, spéculos, crème glacée
vanille.

11€

Déclinaison du chocolat Maison Valrhona, sorbet huile
d’olive du moulin de Vallon Pont d’Arc, espuma foin brulé.

Notre cuisine est conçue maison à partir de produits frais, des allergènes sont alors présents dans nos
plats. En cas de changement nous vous demanderons un supplément.
Prix net hors boisson et services compris.

