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LE MOULIN DE LA PIPE

25,50 €
27,50 €
30,50 €
36,00 €

100,00 €

Merci de choisir fromages et desserts à la commande

12,50 €

Velouté de Panais au miel d’Accacia, Chips de Lard

ou

Le Tacos du soleil

ou

Le Picodon masqué

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 Ambel : entrée + plat 

Formule Bacchus : entrée + plat  + fromage OU dessert

Formule Chanteloube : entrée + plat + fromage ET  dessert

Nouveau ! Menu tout compris « A deux c’est mieux » : apéritfs, repas formule Chanteloube, 1 bouteille de vin 
(Côtes du Rhône), cafés, thés ou infusions, 1 bouteille de bière brassée avec l'eau de notre source en cadeau à 

emporter

La vie pourrait être simple mais elle est compliquée ! Pour des raisons informatques, nous ne pouvons 
changer de formule en cours de repas. Tout changement après la commande sera facturé au prix de la carte. 

Merci de votre compréhension.

ENTRÉES
À la soupe !

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 torréfées), Pogne de Romans toastée, Légumes du 
maraîcher

Du lard ou du cochon ?
Assiete de Charcuterie Traditionnelle de l'Ardèche (Maison Teyssier depuis 1871 seul artisan laeellisé 

Entreprise du patrimoine Vivant) :
Jameon Cru, Viande de porc séchée au genièvre, Coppa, Panceta, Bacon, Chorizo, Saucisson pur Porc, Terrine très 

cochonne

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

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

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

Pavé de Truite de la Sône à l’unilatérale, sauce Grenoeloise, servie avec Gratin Dauphinois façon Georgete et Légumes de 
saison (sans gluten)
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FERME TA BOÎTE
6,50 €

*****

LA CERISE SUR LE GÂTEAU 7,50 €

Tarte Tatin au Gingemere, caramel Beurre salé, Glace vanille

Nougat glacé maison aux oranges conftes, Coulis de Coing

Moelleux au chocolat noir de Sao Tome (66%) de chez Frigoulete, Crème Anglaise à la Vanille de Madagascar

*****

12,50 €

ou

Ravioles de la Mère Maury et Tacos de légumes croquants

*****

ou

Fromage elanc de montagne, coulis de Frameoise

ou

Compote Pomme/Poire

Assortiment de fromages locaux : P'tit Léoncel, Bleu de Sassenage de la Ferme de la Grange, Picodon de la Drôme

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

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

Grosse Profterole, glace artisanale Vanille, Sauce Chocolat noir Sao Tomé (66%) de chez Frigoulete, Chantilly maison, 
Amandes grillées

 DU CÔTÉ DES PITCHOUNS (-13 ans)

Burger de Filet de Poulet fermier de l'Ardèche, Tomme Ardéchoise, Tomate,  servi avec Pommes de terre frites, sauce 
Tartare maison
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