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

Ca fLa cuisine du Relais à la maison ou au bureau 

Notre proposition de plats à emporter  

Entrées 
Foie Gras au gros sel et caille, poêlée de figues et raisins, brioche 8,40€ 
Gambas croustillantes à la noix de coco, salade de choux rouge, ketchup de mangue 8,20€ 

Truite fumée, pancake à la parmentière, chèvre frais, betterave croquante  7,65€ 

Vitello Tonnatto, sucrine, pamplemousse 7,40€ 

Panna cotta de carotte et céleri, champignons et noix de Grenoble marinés* 7.20€ 

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

Plats :  
	

Filet de bar rôti, jus de fenouil et olives noir 11,25€ 

Cassoulet de Sandre à la vanille  11,30€ 

Médaillon de mignon de porc, sauce aigre douce   10,40€ 

Suprême de poulet fermier de la Drôme aux écrevisses 11,40€ 

Filet de bœuf (180g.) à la plancha, jus aux algues  12,20€ 

Cuisses de grenouilles sautées, Crème d’ail au sésame   10,40€ 

Poêlée de ravioles « La Mère Maury », tomates cerises, épinards, échalotes confites *  10,00€ 

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

Desserts :   
Verrine chocolat noir « Valrhona », compote de butternut et châtaigne 3,60€ 

Terrine de pommes cassis, galette à la mélasse, caramel au gingembre 3,40€ 

Crème caramel à la chicoré 3,30€ 

Tarte au chocolat blond « Dulcey », poire poché au vin chaud 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   
	


