
 

La Carte 

Entrées 

 

Salade Océane             Classique  9.00€      XL   15.00€ 

( salade verte, tomates, concombres, saumon fumé, crevettes, poivrons farcis au thon ) 

 

Salade Restique             Classique  9.00€      XL   15.00€ 

(salade verte, tomates confites, magret séché, ravioles frites, noix) 

 

Salade au chèvre chaud          Classique  8.00€      XL   14.00€ 

( salade verte, tomates, toasts de chèvre, poivrons grillés, olives noires ) 

 

Œuf  mollet Bio, asperges vertes et jambon crû, tuile de parmesan      8.00€ 

 

Tartare de saumon              9.00€ 

 

    

Plats 

 

Burger Dauphinois, frites maison                12.00€ 

( pain Bio, steak haché 150g , salade, tomate, oignons, crème de St Marcellin, lard fumé) 

 

Burger végétarien            12.00€ 

( pain Bio, steak Sarrazin et lentilles aux poireaux, sauce burger, salade, tomate, oignons ) 

 

Ravioles du Dauphiné aux asperges et saumon fumé                  14.00€ 

 

Poulet fermier  à l'estragon, gratin dauphinois         15.00€ 

 

Filet de truite meunière, riz façon paella        18.00€ 

 

Brochette  de bœuf marinée, frites et salade verte       16.00€  

 

Mixed  grill de poissons ( rouget, noix de St Jacques, gambas, saumon )      19.00€ 

 

Magret de canard aux fruits rouges, frites et courgettes sautées à l'aïl   18.00€ 

    



 

Fromages 

 

Assiette de fromages de producteurs locaux                 5.50€ 

La faisselle fermière comme vous l'aimez ( crème, coulis, herbes )     3.80€ 

 

Desserts maison 

 

Crème brûlée             6.50€ 

Moelleux au chocolat Valrhona, sorbet framboise Bio      7.00€ 

Verrine aux fraises et chocolat blanc façon tiramisu      7.00€ 

Clafoutis aux cerises, glace vanille Bio de Madagascar        6.50€  

Café, déca ou thé gourmand ( assortiment de 3 mini desserts )                 7.50€ 

 

 

Glace ou sorbet Bio ( Histoire De Glaces ) 

Dame blanche ( glace vanille, sauce chocolat , chantilly )     7.00€ 

Pêche Melba (glace vanille, pêche, coulis de fruits rouges , chantilly)   7.50€ 

Banana Split ( glace vanille, fraise et chocolat, banane, sauce chocolat, chantilly ) 7.50€ 

Coupe 2 boules           4.50€ 

Coupe 3 boules           6.50€ 

  Glaces : vanille de Madagascar, chocolat noir de Tanzanie, caramel beurre 
    fleur de sel de Camargue, café 

  Sorbets : fruit de la passion, framboise, citron, fraise 

 
Le Menu enfant à 8.00€  

( jusqu' à 12 ans ) 

 

Hamburger, frites maison 

 

**** 

 

Coupe de glace 2 boules 

 

Prix nets TTC, service compris, hors boissons 


