
L'ardoise

 Steak haché ou poisson frais du
jour avec ses frites maison ou ses

légumes du moment 

 Une boule de glace au choix 
(vanille, chocolat ou smarties)

 19

Dessert du jour  Ou  verrine citron Ou 
faisselle et son coulis au choix:
(fruits rouges, crème, miel, exotiques ou nature) 

 15

 12

Le Cris Hôtel ***

menu  du  j o ur
 Plat du jour au choix "Poisson ou Viande"
 Menu en 2 plats "Entrée + Plat"  ou "Plat + Dessert" 

 Menu complet en 3 plats 

menu  enfant
 Sirop à l'eau

(fraise, citron, grenadine ou menthe)

FORFA I T  SO I RÉE  ÉTAPE
 Entrée du jour ou crème de potimarron

 Viande ou poisson du jour 

 Entrée du jour ou crème de potimarron

Dessert du jour Ou faisselle et son coulis au choix :
 (fruits Rouges, crème, miel, exotiques ou nature) 

 Viande ou poisson du jour 



NOS SALADES

NOS ENTRÉES

Salade Grecque
Poivrons confits, féta, olives,
tomates, oignons et pignons
de pins

Tous nos prix sont T.T.C et service compris. 

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

Flan de cresson
Gratiné au chèvre, figue et son
mesclun de salade

7.40

Le carpaccio fumé

Avec menu du jour uniquement
le midi

6.90

Entrée du jour

Crème de potimarron
Accompagné de ses noix
de pécan

Filet mignon fumé, sauce
herbacée et mesclun de
salade

7.80

6.50

Salade Ardéchoise 
Ravioles de Royan, Saint-
Marcelin, tomates, oignons, lard
et noix

14.50

13.50

Le croque Truffe
Croque-Monsieur au jambon
et sa béchamel truffée

8.20

Tartare de thon façon Thaï 
Thon frais, soja, sésames, algues,
wakamé et marinade
instantanée au herbes
aromatiques

 Frites Maison et salade verte 

NOS TARTARES

19.90

18.50Tartare de boeuf à l'Italienne
Bœuf "Charolais" au couteau 180g,
tomates confites, copeaux de
parmesan, pignons de pin, pesto
au basilic

Frites Maison et salade verte

(4.5.6.8.10.11)

(3.4.5.6.8.9.11)

(3.4.5.6.8.11)

(4.5.8.9.11)

(4.5.10.11)

(1.2.3.4.5.7.12)

(3.4.5.6.8.10.11)

(3.4.5.6.8.10.11)



CÔTÉ VIANDES

Le Boeuf
Faux filet Charolais grillé 250g,
salsifis rôtis au beurre, ail, thym et
miel

La Volaille
Suprêmes et cuisses de caille en
deux cuissons accompagnées de
son topinambour en mousseline et
chips. Carottes, autres légumes
poêlés et jus de canard réduit

19.90

23.50

Le Saumon
Escalope de saumon frais (180g)
cuit à l'unilatéral, écume de coco et
bouquet de toutes nos herbes.
Tombée d'épinards, tartare de
tomates, câprons, olives et citron

19.50

L'Agneau
Épaule désossée puis, braisée, ail 
et échalotes confites. 
Jus d'agneau légèrement épicé

22.50

CÔTÉ POISSON

Tous nos prix sont T.T.C et service compris. 

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

LE BURGER

18.70Façon bistronomique
Pain brioché aux céréales "Bio",
steak haché frais "Angus" 180g,
pecorino et panceta grillés, sauce
maison

Frites Maison et salade verte

Saumon frais fumé par nos
soins, oignons rouges, beurre
salé ou doux 

Frites Maison et salade verte 

Le Saumon fumé

NOTRE SPÉCIALITÉ 

17.60(2-3-4-5-7)

(5)

(5.10.11)

(1.5.6.10)

(2.3.5.6.7.12)

(1.3.6.9.10.11)



NOS DESSERTS

Le moelleux chocolat blanc

La Tarte Tatin

Salade de fruits frais

La faisselle

Le dessert du jour

L'assiette de trois fromages

La verrine citron

17

Glace cassis, chantilly et ses fruits rouges

Le Café  Gourmand 

7.50

Sauce caramel à la fleur de sel, crème diplomate et sa glace vanille
7.50

La tarte poire amandine

Aux fruits de saison 

Café "Gold Sélection" accompagné de ses 4 mignardises du
moment. (N'hésitez pas à nous demander) 

Avec son coulis au choix: fruits rouges, crème, miel, exotiques
ou nature 

Avec menu du jour, uniquement le midi

 Selon l'arrivage du moment avec ses petites noix

Au miel et sa crème vanille

Crémeux citron, crumble, tuile de chocolat noir et huile de menthe

7.00

7.30

6.90

7.00

8.00

4.50

6.50

Ou Thé Gourmand + 1.00  

FROMAGE

LISTE DES ALLERGÈNES

GlutenLait Soja 

Oeufs

CelleriCrustacé

Fruits à coque Poisson

Moutarde

Sésame Arachide5

6

7

8

9

10

11

12 13

Nous vous informons que cette liste concerne exclusivement les 14 allergènes majeurs introduits volontairement dans nos préparations, 

aussi, malgré toutes nos précautions nous ne pouvons vous garantir l 'absence de traces de ces allergènes. 

Mollusque 

Lupin1

2

3

4

(6.9.10)

(6.9.10)

(6.9.10.11)

(9.10.11)

(6)

(5.11)


