
A la CARTE  

ou FORMULE à 40€ (Entrée, Plat, Dessert)    

ou FORMULE à 30€ (Plat & Café Gourmand)    

 

 

Entrées 

 

Pâté en croute de volaille et foie gras,  

petite salade verte :     14.00€  

 

Salade d’artichauts et champignons façon grecque de  

légumes au vinaigre de citron mangue :   14.00€ 

 

Œuf  cuit mollet, fine duxelles, émulsion de cèpes et tartine 

de magret de canard fumé :    17.00€ 

 

Terrine de raie aux tomates confites et tapenade,  

vinaigrettes aux câpres capucines :   13.50€                                                 

 

Plats  

 

Volaille fermière et légumes racines, bouillons de carotte, 

gingembre et Combawa :     23.00€ 

 

Magret de canard cuit au sautoir, purée de coing, pommes 

de terre grenailles et jus au poivre de Jamaïque : 24.00€ 
 

Risotto d’épeautre au parmesan, supion, crevette,  

lomo et chorizo, petits pois et émulsion safran :  23.50€  

 

Tartare de bœuf, cassolette de pommes terre grenailles et 

salade de mesclun :       22.00€ 

 

 Fromages 

 

Fromage blanc ; crème ou coulis :    6.00€ 
 

Demi Saint-Marcellin affiné :    6.00€ 

 

Desserts 

 

Carpaccio d’ananas accompagné d’un esquimaux  

à la verveine et au citron :     8.00€ 
 

Traditionnel Baba bouchon au rhum,  

sorbet et coulis banane passion :    8.00€ 
 

Tarte Mont Blanc Maison Pignol :    8.00€ 

 

Panna-cotta à la vanille, salade de mangues :  

et kiwi         8.00€ 

 

Café gourmand :      9.00€ 
 

 

 

 

 

 

2 étoiles MICHELIN, Guy LASSAUSAIE  

propose une cuisine d’une grande finesse, revisitant les 

classiques et magnifiant les saveurs 
 

LA CAVE 
 

LES VINS BLANCS 

 

Viognier Cuvée Timothée 75 cl :                                     16.00€ 

Saint-Véran – Domaine Bâtie 75 cl :                                28.00€ 

Condrieu - Stéphane MONTEZ :                             57.00€ 

Saint-Véran (verre de 15 cl) :                                            6.00€  

 

LES VINS ROUGES 

 

Côtes-du-rhône Galets Saint-André 75 cl :                      20.00€ 

Côtes du Rhône Guigal 75 cl :         23.00€ 

Côtes du Rhône Guigal 37.5 cl :                    15.00€ 

Saint-Joseph - François Villard :                    35.00€  

Côte-Rôtie - Domaine Bonnefond :                    75.00€ 

Saint-Joseph (verre de 15 cl) :                       7.00€ 

 

LES VINS ROSES 

 

Côtes de Provence - Robernier 75 cl :                            26.00€ 

Côtes de Provence (verre de 15 cl) :                                6.00€  

 

BOISSONS  

 

Eau minérale plate ou gazeuse 50 cl :           3.70€ 

Eau minérale plate ou gazeuse 100 cl :                     5.00€ 

 

Sodas 50 cl :                        3.70 €  

Jus de fruits PAGO 33 cl :                      3.70 € 

 

Bouteille de Champagne 75cl :                    45.00€ 

Coupe de Champagne :                       6.50€ 

Bière Bouteille 33cl :                        4.90€ 

 

Café expresso :                       2.00 € 

Thé :               3.00€ 


