
Salade Agnielles :              15€ 

Salade, jambon cru de pays, tome de chèvre Bio de pays, tourtons et ravioles du Champsaur, tomates, oi-

gnons rouges, noix, miel. 

Salade végétarienne :             12€ 

Salade, tomates cœur de bœuf, concombres, carottes, courgettes, oignons rouges, tome de chèvre Bio de 

pays, noix, petit épeautre, mélange de graines. 

Planche de charcuteries de pays :           18€ 

Lonzo, chorizo, coppa, pancetta, rosette, jambon cru, pâté, salade, tomates, cornichons, noix, beurre. 

Planche de fromages de pays :           16€ 

Bleu du Queyras, tome de brebis du Queyras, tome de chèvre du Queyras, tome de chèvre Bio de pays, sa-

lade, tomates, noix, beurre. 

Planche mixte de pays :            24€ 

Lonzo, chorizo, coppa, pancetta, rosette, jambon cru, pâté, Bleu du Queyras, tome de brebis du Queyras, 

tome de chèvre du Queyras, tome de chèvre Bio de pays, salade, tomates, cornichons, noix, beurre. 

Le « Lou » Burger :             14€ 

Steak haché 150g, fromage de pays, poitrine de pays, pain brioché, salade, tomates, oignons confits, corni-

chons aigre douce, sauce burger. Accompagné de salade et frites maison natures ou du chef. 

La côte de bœuf pour 2 personnes ( sur réservation ) :      23€ par pers 

Accompagnée de salade et frites maison natures ou du chef. 

Assiette de fromages :             4€ 

Bleu du Queyras, tome de brebis du Queyras, tome de vache du Queyras. 

Menu enfant ( - de 12ans ) :             10€ 

Sirop + Chipo fermières ou steak haché avec frites maison natures ou du chef + glace des Hautes-Alpes ou 

yaourt de pays. 

Desserts : 

Yaourts de pays ( fruits rouges ou jaunes )          3€ 

Fromage blanc de pays ( coulis ou sucre )          3€ 

Glace des Hautes Alpes le Gapençais           4€ 

Chocolat noisette, miel de lavande, vanille, génépi, myrtille, framboise.     

A la Carte  
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