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www.hotel-relais-drome.com 
facebook : Le Relais à Hauterives	

La cuisine du Relais à la maison ou au bureau 
Notre proposition de plats à emporter  

Entrées 
Terrine de foie gras au piment d’Espelette, chocolat amer, brioche à la figue  7,50€ 
Gambas rôties, risotto de pastina au chorizo et poivrons 7,30€ 

Tartine d’aioli de lieu fumé, capuccino de carotte et coriandre  6,70€ 

Vitello tonatto, salade de roquette et tomates cerises confites  6,40€ 

Verrine de légumes à l’estragon, chantilly de betterave  5,30€ 

Entrée du jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries)               5,70€ 
 

Plats :   
Filet de dorade royale rôti, sauce vierge à l’ananas et noix de coco   10,10€ 

Pavé d’Omble Chevalier poêlé, sauce à l’orgeat  10,80€ 

Cuisse de lapin braisée au spéculoos  9,90€ 

Faux filet de bœuf à la plancha, chutney de raisin   10,20€ 

Mignon de porc aux tomates confites et fromage de brebis  9,80€ 

Cuisses de grenouilles sautées au beurre de gingembre et piment   9,50€ 

Poêlée de ravioles « La Mère Maury » au pesto de noix et fenouil croquant   9,20€ 

Plat du Jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries)    6,90€ 
 

Desserts :   
Parfait glacé au chocolat noir « Valrhona », myrtille et sésame   3,60€ 

Clafoutis aux mirabelles, glace aux amandes  3,40€ 

Crème brulé à la poire et anis vert, madeleine au citron confit  3,40€ 

Moeleux à la carotte, émulsion « Orelys »   3,30€ 

Dessert du Jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries) 3,40€ 
 

Notre cuisine s’inspire des saisons, une nouvelle carte vous sera proposée tous les mois 

	

	 Plu s i e u r s  f o rmu l e s   
Menu du Jour 12,50€  

Entrée du Jour et Plat du Jour 9,50€ 
Plat du Jour et dessert du Jour 9,00€ 

A la carte   
	


