L'établissement n'accepte plus les chèques bancaires et postaux. Nous acceptons les cartes Visa/MasterCard/Amex

 Nos spécialités


Prix nets dont TVA 10.00 %

Jambette de porc aux lentilles et poivre vert et gratinée avec poitrine fumée

€.15.00

Simmered Knuckle of pork with lentils flavoured with green pepper


Cassoulet maison à notre façon

€.15.00

Confit de canard, Cervelas, saucisse de Montbéliard, saucisson à l’ail
Stew of white beans, preserved duck, various sausages with garlic and herbs

 Confit

maison de canard aux pommes sautées à l’ail et persil

€.15.00

Homemade Leg of duck cooked in its own fat and roasted with garlic and parsley potatoes


Choucroute à l’Ancienne

€.18.00

Echine et Poitrine de porc fumées, saucisse fumée, et saucisse Viennoises
Smoked Pork loin and various sausages served with Sauerkraut,


Choucroute au Canard confit

€.16.00

Leg of duck cooked and preserved in its own fat in pots served with Sauerkraut

Salades Gourmandes
* Salade Côtes d’Opale

€.15.00

*Salade Campagnarde

€.15.00

*Salade Audomaroise

€.12.00

Salades, Tomates, filet de raie, saumon fumé, Gambas, pain grillé,
Salads, Tomato, Skate fish, Prawn, Smoked salmon, grilled bread

Salades, terrine de lièvre aux noisettes, jambon cru, Maroilles, tomates
Salads with homemade Hare pate with nuts, Ham, Cheese, tomato

Salades mélangées, tartines gratinées à la Fourme d’Ambert et au Maroilles,
Mixed salads, sprinkled of various cheeses on toast

Menu Enfant Jusqu'à 8 ans € 11.00 (1 plat - 1 dessert - ½ eau ou 1 boisson sucrée)
Prix nets dont TVA 20.00 %

Leffe Blonde 25cl € 4.50 ( disponible en 50cl )
Côtes du Vivarais AOP rouge
Gris rosé Coteaux d’Ardèche
Chardonnay Coteaux d’Ardèche

12 cl

25 cl

50 cl

€ 4.00
€ 3.80
€ 3.80

€ 7.50
€ 7.00
€ 7.00

€ 14.00
€ 13.50
€ 13.50

Carte des vins disponible sur demande
L’abus d’alcool est dangereux pour la Santé. A consommer avec modération

L'établissement n'accepte plus les chèques bancaires et postaux. Nous acceptons les cartes Visa/MasterCard/Amex

