
 

Carte des Menus 
 

 

L’équipe du Mas de mon Père, est heureux de vous recevoir 

 

Nos Menus sont faits à base de produits frais de notre terroir et sont cuisinés maison. 

 

En plus de cette carte, nous vous proposons une carte de vins Ardéchois représentative de 

notre vignoble. 

 

Tous nos plats sont faits maison à partir de produits bruts, ce qui peut entrainer une 

indisponibilité momentanée.  

 

Nous sommes à votre disposition pour l’organisation de menus groupes, séminaires 

d’entreprises, mariages, évènements familiaux … 

 

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment. 

 



Notre Menu Gourmet  
 

Sans Fromages : 29.00 € 

 

Avec son trio de Fromages : 32.50 € 

 

Servi midi et soir 
 

Entrée : 

Mi-cuit de Foie Gras maison sur pain d'épice et son Chutney du moment  
(L’assiette de Foie Gras a un supplément de 3 € sur l’ensemble des formules) 

Ou 

Duo de Poissons en Gravlax et sa Sauce Ciboulette  
Ou 

La Châtaigne dans tous ses états  
(Mini velouté, cake châtaigne/comté/noisette, cassolette de Ravioles de Royan aux éclats de Châtaigne) 

Ou 

Caillette Traditionnelle Ardéchoise et sa Sauce Tomate 
Ou 

Suggestion du Mas  (voir Ardoise) 

 

Plats : 

Quasi de Veau et sa Sauce au Foie Gras 

Ou 

Estouffade de Bœuf à la Provençale  

Ou 

Gambas poêlée et sa Crème de Corail d'Oursin au Curcuma, Poivre Timut et Sauge 

Ou 

Rôti de cabillaud aux abricots secs, amandes et cerfeuil, bouillon de Laurier  

(Supplément 2 €) 

Ou 

Suggestion du Mas  (voir Ardoise) 

 

Dessert : 

Tiramisu au café, praliné et confit de citron 

Ou 

Layer-cake à la Vanille fumée 

Ou 

Profiteroles à la Noix de Coco et leur sauce chocolat 

Ou 

Financier à la Châtaigne, poêlée de poire aux amandes 

Ou 

Suggestion du Mas  (voir Ardoise) 



Nos Formules 
 

Formule Menu du Jour : 

 

Midi 

(Servi du lundi au vendredi) 

 

Entrée - plat  ou  plat - dessert :            15.90 € 

Entrée - plat - dessert :              17.50 € 

 

Soir 

(Servi du Lundi au vendredi) 

 

Entrée - plat  ou  plat - dessert :            19.50 € 

Entrée - plat - dessert:               22.00 € 

 

Week-End 

 

Samedi midi: 

Entrée - plat  ou  plat - dessert :            19.50 € 

Entrée - plat - dessert :              22.00 € 

Samedi soir et Dimanche midi : 

Entrée - plat - dessert :              27.00 € 

 

 

 

 

 

 
 



Notre Planche de Charcuterie Ardéchoise :      5.00 €/personnes   
(Saucisson Breziat, Jambon cru Saint Eulalie, Terrine et Caillette maison)  

 

Nos Apéritifs 
 

Le Cocktail du Moment (consulter l’équipe de salle)      7.00 € 

Flûte de Champagne        10 cl   9.00 € 

Kir Royal (Champagne et crème de Cassis)    10 cl   9.00 € 

Ardéchoise pétillante (Blanc pétillant – crème de Myrtilles)  10 cl   5.50 € 

Ardéchois pétillant (Blanc pétillant – crème de Châtaignes)  10 cl   5.50 € 

Muscat à petit grain d’Ardèche « Ninon »       12.5 cl  5.50 € 

Myro (Vin rosé - Myrtille)       10 cl    4.50 € 

Kir (Vin blanc, Cassis - Pèche - Mure - Myrtille - Châtaignes) 10 cl    4.50 € 

Cardinal (Vin rouge - Mure)      10 cl   4.50 € 

Porto (rouge ou blanc) - Martini (Blanc ou noir)   06 cl   4.50 € 

Pastis ou Ricard        04 cl   4.50 € 

Palermo (Apéritif sans alcool)      06 cl   4.00 € 

 

Notre cave à Bière et Whiskey 

Bière Ardéchoise : Bourganel aux multiples saveurs     33 cl   6.00 € 

Bière en bouteille :  Hoegaarden - Leffe blonde ou brune.   33 cl   5.00 € 

Bière Pression (Selon la Saison)      25 cl   3.80 € 

 

Aberlour 10 ans         04 cl   8.50 € 

Jack Daniel’s         04 cl   7.50 € 

Clan Campbell        04 cl   6.50 € 

Nos Soft et Soda, 

Orangina - Schweppes - Limonade -Ice-tea Pèche   25 cl   4.00 € 

Jus de Fruits: Tomate ; Orange ; Pommes ; Ananas ; Abricot  25 cl    4.00 € 

Coca Cola - Zéro         33 cl   4.00 € 

Café – Décaféiné (Café richard)          2.30 € 

Thé             3.00 € 

Les Eaux Minérales 

Eaux plates :     Vittel     100 cl   4.50 € 

               Vittel     50 cl   3.00 € 

Eaux Gazeuses Ardéchoise:  Reine des basaltes   100 cl    4.50 € 

Vals      75 cl   4.00 € 

Eaux Gazeuses :    Perrier     33 cl   3.50 € 



 

Nos Entrées 
 

Mi-cuit de Foie Gras maison sur pain d’épices et son chutney du moment   14.00 € 

Duo de Poissons en Gravlax et sa sauce Ciboulette      8.00 € 

Caillette Traditionnelle Ardéchoise et sa Petite Sauce Tomate    9.00 € 

La Châtaigne dans tous ses états        7.00 € 
(Mini velouté, cake châtaigne/comté/noisette, cassolette de Ravioles Royan aux éclats de châtaigne)  

 

Suggestion du Mas  (voir Ardoise)         8.50 € 

 

Nos Salades + Desserts à l’ardoise : 
16.90 €   

(Servi du lundi soir au vendredi soir) 

  
      

Salade Ardéchoise :            

(Salade, tomates de pays, caillette, jambon cru, croustillant, picodon…)  

 

              

 



 

Nos Plats 

Viandes : 

Quasi de Veau et sa Sauce au Foie Gras        15.00 € 

Estouffade de bœuf à la Provençale         14.00 € 

 

 

Poissons : 

Rôti de Cabillaud aux abricots secs, Amandes et Cerfeuil,    18.00 € 

Bouillon de Laurier. 

Gambas poêlée et sa crème de corail d’oursin au curcuma,    17.00 € 

Poivre Timut et sauge. 

 

Suggestion du Mas (choix entre viande ou poisson - voir Ardoise)     15.00€ 
(Renouvelée quotidiennement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les accompagnements peuvent varier selon la saison. 

Le temps de préparation de nos plats, peut aller jusqu’à 20 minutes 

Les plats en direct  
Nos tarifs s’entendent TTC 



 

 

 

 

Nos Fromages 
 

Trio de Fromages            7.50 €  

 

Faisselle de Chèvre ou Vache (Selon arrivage de la Chèvrerie du Neck)    6.50 € 

Au choix : Nature, fruits rouges, crème de marron ou miel  

 

 

Nos Desserts 

Montblanc Cassis             9.00€ 
Fraisier revisité à la Menthe et Citron        8.00 € 

Profiteroles Vanille Sauce Chocolat         7.00 € 

Salade de Fruit Maison           6.00 € 

Suggestion du Mas  (voir Ardoise)        8.00 € 

 

Digestif          04 cl   7.00€ 
 

Liqueur : Elixir de Coiron (Villeneuve de Berg), Verveine Velay, Lemoncello, Get 27.  

Eaux de vie : Poire William, Framboise, Mirabelle. 

Cognac, Armagnac, Calvados. 

 

 

 

 

Carte des Menus 
Le chef, Gérard Pouret, et son équipe, sont heureux de vous recevoir. 

Nos menus sont faits maison à base de produits frais. 

En plus de notre menu terroir, 

nous vous proposons, du mercredi midi au samedi midi (sauf jours fériés), 

un menu gourmand à consulter à l’ardoise. 

Nous sommes à votre disposition pour l’organisation de menus groupes, séminaires, mariages, 

événements, inaugurations… (sur réservation) 

 

 

 

Nos Plats 

 

Melon jambon cru           14.50 € 

Planche de charcuterie          15.00 € 


