
	
	

																																												 	
	

1 place du General de Miribel  
26390 Hauterives  
Tel : 04 75 68 81 12  
www.hotel-relais-drome.com 
facebook : Le Relais à Hauterives	

La cuisine du Relais à la maison ou au bureau 

Notre proposition de p lats à emporter  

Entrées 
Foie Gras au gros sel, chutney de coings et noix, pain à l’orange  7,50€ 
Bavarois de crustacés, salade de bulots et salicornes, crumble  7,30€ 

Filet de maquereau au vin blanc, rémoulade de radis noir, crème de speck  6,70€ 

Terrine de Sanglier, marmelade d’oignons rouges, gel de cassis  6,40€ 

Velouté de topinambours, noisettes, ravioles de ricotta et épinards  6,30€ 

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

Plats :   
Filet de julienne rôti, jus à la bière  10,10€ 

Pavé de Sandre poché, bouillon de girolles  10,80€ 

Filet de canette rôti, Lard fumé et cèpes virtuels  9,90€ 

Filet de bœuf à la plancha, Réduction de Balsamique et romarin  11,30€ 

Pavé de Cerf braisé, sauce au chocolat amer et betterave  10,20€ 

Cuisses de grenouilles sautées au poivre noir et citron  9,50€ 

Poêlée de ravioles « La Mère Maury » aux pleurotes   9,20€ 

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

Desserts :   
Mousse au chocolat noir « Valrhona » en coque, coulis au praliné  3,60€ 

Chausson aux poires et raisins, velouté de clémentine  3,40€ 

Flan de châtaigne, sablé, caramel au whisky  3,30€ 

Brioche en pain perdu, compote de butternut, velours de chocolat blanc 3,40€ 

Dessert du Jour (uniquement le midi du mardi au samedi, n’est pas servi les jours féries) 3,20€ 
 

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   
	


