
 

 

 

 

 

 

CARTE  
(+/-15	minutes	d’attente)	

 

Merci de commander votre diner 

entre 11h et 18h à la réception 
 

 

Réservez votre horaire room-service 

19h00 / 19h30 / 20h00 / 20h30 
 

Merci de nous y accueillir  

avec le masque 



MENU DU MARCHE 31€ 

Deux choix d'entrées 
Deux choix de plats 

Desserts selon proposition 

MENU ENFANT (jusqu’à 11 ans) 12€ 

Steak haché Ou Nuggetines de poisson maison 
Frites Ou Tourtons pommes de terre Ou Légumes du jour 

Desserts selon proposition 

ASSIETTE A PARTARGER 

∗ Tourtons à la pommes de terre X 5                    8.00€ 

∗ Planche apéritif (Tapenade noir, mini tourtons au  bleu de chèvre, charcuteries)             12.00€ 

∗ Ardoise de charcuterie de montagne                                   9.00€          

A LA CARTE  

∗ Crozibowl Montagnard                   18.00€ 

(Le bowl est un mélange de crudités, légumes, céréales, viande ou poisson  selon le moment sur une base de crozets à la crème)  

∗ Cassolette d’Escargot à la crème d’Estragon                                   16.00€ 

∗ Œufs pochés, sauce meurette                  14.00€ 

∗ Bruschetta au jambon cru de pays, tomates fraîches et conFites, fromage de brebis           13.00€ 

∗ Ravioles de St Jean à la crème et diots des Alpes gratinés à l’Abondance                         16.00€ 

∗ Navarin d’agneau de pays aux légumes printaniers               19.00€ 

∗ Carbonnade de bœuf à la bière brune d’Ancelle et tourton à la pomme de terre           18.00€ 

SPECIALITES DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR  

∗ Festin Champsaurin (repas complet)                 28.50€ 

(Tourtons, ravioles du Champsaur,  agneau de pays, oreilles d’âne, fromage, salade  et tarte du Champsaur) 

∗ Oreilles d’âne                            16.00€ 

∗ Brochette de Tourtons fromagers, salade et fruits secs              13.00€ 

∗ Ravioles du Champsaur au fromage de chèvre d’Ancelle et son conFit de vin de pays           17.50€ 

∗ Gratin de ravioles  du Champsaur pochés à la crème de morilles                        17.00€ 

DESSERT 

VINS BLANCS/ROSES    75 cl             50 cl  

Château Minuty rosé                  24.00€ 

Domaine Tresbaudon  rosé                 18.00€ 

Château Rousset blanc     26.00€              19.00€ 

Domaine Tresbaudon blanc     25.00€              18.00€ 

Domaine Allemand blanc                 17.00€ 

 

VINS ROUGE       75 cl             50 cl  

Bédaride      26.00€       

Domaine Tresbaudon      25.00€              20.00€ 

Château Minuty                  24.00€ 

 

EAUX MINERALES plate/pétillante   Litre               50 cl  

Vittel        4.50€                3.60€ 

San Pellegrino      4.50€                3.60€ 

 

APERITIF 

Kir (Cassis,	Framboise,	Pèche	et	Myrtille)	 	 	 	 	 	 		 										4.20€ 

Bière d’Ancelle VO (bouteille)	 AMBRE	OU	BLANCHE	 	 	               5.40€ 

Pastis-Ricard     	 	 	 	             3.70€ 

Whisky William Lawson’s   	 	 	 	             6.20€ 

Martini rouge ou blanc    	 	               4.20€ 

Americano maison    	 	 	 	             6.30€ 

 

SANS ALCOOL 

Jus de fruit Orange,	Ananas,	Pomme,	ACE,	Abricot		 	 	 	 	 	 										3.50€ 

Coca, Coca Zéro 	 	 	 	 	 	 	               3.50€ 

Ice Tea     	 	 	 	              3.50€ 

Sirop à l’eau (Grenadine,	Menthe,	Fraise,	Citron,	Jucci,	Pèche,	Orgeat)	 	              2.30€ 

Perrier      	 	                3.50€ 

 

BOISSONS CHAUDES 

Expresso     	 	 	 	             2.50€ 

Grand café     	 	 	 	              3.50€ 

Chocolat chaud      	 	                3.50€ 

∗ Mousse aux agrumes, coulis de fruits exotiques  8.00€ 

∗ Tourtons du Champsaur Sucrés X 8         8.00€ 

∗ SoufFlé glacé au génépy      9.00€ 

∗ Gourmandise du jour     8.00€ 

∗ Tarte maison     8.00€ 


