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LE MOULIN DE LA PIPE

25,50 €
Formule Ambel : entrée + plat 27,50 €

30,50 €
36,00 €

Merci de choisir fromages et desserts à la commande

12,50 €
La Caillette en goguette

Tacos de Caillette tiède de chez Guèze, confit d'oignon à la Syrah, légumes craquants

ou

Le Tacos du soleil

ou

Le Picodon masqué

ou

Noblesse oblige

ou

*****

PLATS 19,50 €
Petit poisson deviendra grand

ou

Le cochon qui rit (jaune)

ou

Cuisine-moi un mouton

ou

Farandole végétarienne
Ravioles de la Mère Maury, assortiment de Légumes aux deux pesto (Tomate et Basilic) et olives de Nyons

ou

Schubert ne l'aurait pas reniée

Formule Bec Pointu : plat + dessert

Formule Bacchus : entrée + plat  + fromage OU dessert
Formule Chanteloube : entrée + plat + fromage ET  dessert

ENTRÉES

Tacos d'Agneau (tortilla de maïs, oignons, tomates, guacamole, émincé de Méchoui d'agneau, coriandre), Sauce 
au Yaourt et à la Menthe du jardin

Picodon de la Drôme en panure de graines (Tournesol et Courge torréfiées), Pogne de Romans toastée, Légumes 
du maraîcher

Foie gras de canard du Sud-Ouest au torchon, Gelée à la Clairette, Toast de Pogne de Romans (Supplément 4,50 
€)

Du lard ou du cochon ?
Assiette de Charcuterie Traditionnelle de l'Ardèche (Maison Teyssier depuis 1871 seul artisan labellisé Entreprise 
du patrimoine Vivant) Noix de jambon Cru Fumée, Viande de porc séchée au genièvre, Coppa, Pancetta, Bacon, 

Chorizo, Saucisson Bûche pur Porc

Notre spécialité depuis 1995 : Friture de Truitelles de la Sône et sa sauce Tartare maison, servie avec Frites 
fraîches et Salade mélangée  (sans gluten)

Jambon de porc Fermier à l'os cuit au foin, à la bière de la Pipe, servi avec Gratin dauphinois façon Georgette et 
Légumes de saison (sans gluten)

Méchoui d'agneau Fermier du Diois cuit dans la cheminée, servi avec Gratin dauphinois façon Georgette et 
Légumes aux épices (sans gluten)

Truite  des sources de l'Archiane, fumée par nos soins, sauce Vierge, servie avec Gratin Dauphinois façon 
Georgette et Légumes de saison (sans gluten)
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FERME TA BOÎTE
P'tit Léoncel, Bleu de Sassenage de la Ferme de la Grange, Picodon de de la Ferme  du Pescher du bas 6,50 €

ou

Faisselle de chèvre frais de la Ferme du Pescher du Bas, au miel de Lavande 5,50 €

*****

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 7,50 €

Verrine de Cheese cake au Speculos, nappé de coulis Cassis

Panna Cotta Cacao Gingembre, coulis d'abricot

Nougat glacé maison aux oranges confites, Coulis de Gratte-Cul

Grosse Profiterole, glace artisanale Vanille, Sauce Chocolat noir Sao Tomé, Chantilly maison, Amandes grillées

*****

12,50 €

Burger de Poulet fermier de l'Ardèche servi avec Pommes de terre frites, sauce BBQ maison

ou

Ravioles de la Mère Maury et Tacos de légumes croquants

*****

Fromage blanc de montagne, Coulis Fraise Tagada

ou

Assiette Gourmande (assortiment surprise de 4 desserts) (supplément 1,50 €)

Café Gourmand servi avec assortiment surprise de 4 desserts  (supplément 2,50 €)

Croquant-Craquant Choco : Croustillant et Mousse Chocolat noir de Sao Tomé 66%, coulis de Framboise

Glaces artisanales, 3 boules au choix : Crème glacée : Café expresso, Pistache, Vanille Bourbon, Chocolat, 
Caramel ;  Sorbet :  Fraise, Citron, Abricot

 DU CÔTÉ DES PITCHOUNS (-13 ans)

Petit pot de glace :  vanille, chocolat, Barbe à Papa, Caramel, Fraise (Manufacture des Belles Glaces)
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