
Tous nos prix sont en TTC 
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé 

Tous nos prix sont en TTC 
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé 

Notre cuisine est élaborée à partir de produits frais, veuillez nous excuser en cas de rupture. 
 

Choisissez la Formule selon votre envie! 
     Plat du jour « viande ou poisson » 11.50 € 

Entrée du jour 7 € 

Dessert du jour 6 € 

* Menu du jour (18.50 € 3 plats ou 14.50 € 2 plats) 

 
Entrée du jour  

ou  

Velouté de potimarron, marrons glacés au jus de viande 

 

*** 

 Viande du jour 

ou 

Poisson du jour 
 

*** 

Dessert du jour 

 ou  

Faisselle  

(crème/coulis de fruits rouge/miel/coulis de fruits exotique)  
 

Menu enfant 10€ jusqu’à 12 ans 
Sirop à l’eau, steak haché frais ou poisson frais avec frites maison, 

 Une « Boule de glace » au choix 

 

* Soirée étape : Menu du jour 3 plats 

Tous nos prix sont en TTC 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 

Notre cuisine est élaborée à partir de produits frais, veuillez nous excuser en cas de rupture. 
 

Nous cuisinons uniquement qu’avec des produits frais et de saison.  

Veuillez nous excuser si certain de nos produits ne sont pas disponibles 



 

 

 

 

 

Nos Entrées 

 
L’ardoise fumée : filet de bœuf et filet mignon de porc,  

bouquet de salade et condiments 9.50 € 

La version XL «  Ardoise fumée, Gravlax de magret de canard,  

Terrine de volaille aux morilles extras »  14.50 € 

 

Pressée de foie gras en terrine sur lit de pain d’épice,  

chutney de pomme maison, pain aux céréales toasté 12.50 € 

 

Gravlax de magret de canard à la thaï, éclats de pignon de pins torréfiés 7.90 € 

 
* Velouté de potimarron, marrons glacés au jus de viande 6.80 € 

 

Ceviché de daurade aux fruits de la passion et coriandre fraiche 8.20 € 

 

Terrine de volaille aux morilles extras, sauce gribiche  

et bouquet de salade 7.90 € 

 

Nos Salades 

 
Végétarienne 12.50 € 

Salade, tomates et autres légumes de saisons en fonction de l’arrivage 

 

La montagnarde 13.90 € 
 Salade, tomates, reblochon, jambon cru et amandes effilées 

 

Salade fraîcheur 13.50 € 
Salade, cocktail de fruits de mer en persillade, tomates, avocat et croutons 



Nos viandes 
 

 

Le Bœuf      21.90 € 

Noix d’entrecôte ( 220g) «  française » juste grillée pieds de mouton 

 et cèpes poêlés au beurre, ail et persil 

 

Le Cochon      17.50 € 

Carré de porcelet au four,  

assortiment de petits légumes au lard fumé 

 

L’Agneau 19.00 € 

La souris d’agneau mijotée 4 heures, jus de cuisson réduit 

 

Le Gibier 17.00 € 

Cuissot de Cerf rôti au foie gras et morilles extras 

 

La Volaille 18.50 € 

Pintade désossée, puis farcie aux marrons  

et duxelles de champignons, cuisson en deux temps,  

jus de carcasses 

 

Burger  Bistronomique « l’Ardoise » 15.90 € 

Pain brioché, Steak  «  Angus » frais (180g),  provola italien fumé, 

viande de grison et  sauce burger maison  

 

 

Nos poissons 
 

Noix de saint jacques 21.50 € 

Noix de saint jacques juste snackées, réduction d’orange 

 et fruits de la passion façon sauce maltaise 

 

Le Saumon fumé MAISON 15.50 € 
Grande Assiette de Saumon fumé « Maison »,  

frites maison et sa salade  



Tous nos prix sont en TTC 
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé 

 

 
 Assiette de 3 fromages et ses petites noix (selon arrivage)           7.00 €                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finger au chocolat  noir, pralinée feuillantine                            7.50 € 

 

Clémentine confite aux épices, crumble et sa glace mandarine  6.90 € 

 

Café gourmand (4 assortiments de mignardises)         7.00 € 

 

* Salade de fruits frais maison                                       7.50 € 

 

* Faisselle  

(crème/coulis de fruits rouges/ miel/coulis fruits exotiques)        4.50 € 

 

Semifredo à la noisette, sauce et 

 tuile au cacao amer et son sirop d’érable                                    8.50 € 

 

 


