
En fonction des arrivages, certains produits peuvent manquer à notre carte. Veuillez nous en excuser 

M
EN

U 
  

Salades 
 
Salade Végétarienne                                              14 € 
(Salade, tomates, haricots verts, melon, avocat, 
légumes Grillés) 
 
Salade César                                                             14 € 
(Salade, tomates, haricots verts, poulet, croûtons, 
sauce césar, parmesan, cacahuètes) 
 
Salade de Picodon Chaud                                      14 € 
(Salade, tomates, haricots verts, marrons, picodon 
et miel en feuille de brick) 
 
Salade de la Mer                                                      14 € 
(Salade, tomates, haricots verts, filets de rougets 
marinés, saumon fumé) 
 

Plats 
 
Burger maison, frites, salade                                14 € 
(Pain, sauce tartare, salade, tomate, steak, bacon, 
œuf au plat) 
 
Pièce de Bœuf, frites et légumes                         16 € 
Au choix sauce échalote ou poivre vert 
 
Suprême de Poulet aux Champignons                16 € 
Frites et Légumes 
 
Dos de Cabillaud à la Provençale,                        16 € 
Ravioles              
 
Ravioles à la Crème de Picodon                           14 € 
 
Pennes aux Fruits de Mer                                      13 €  

 Pizzas 
               

Sur place ou à emporter 
Marguerite                                                                          9 € 
(Sauce tomate, fromage, olives) 
 

Végétarienne                                                                    13 € 
(Sauce tomate, cœur de palmier, artichauts, poivrons, 
oignons, fromage) 
 

4 fromages                                                                        13 € 
(Sauce tomate, bleu, chèvre, reblochon, fromage) 
 

La Raviole                                                                          13 € 
(Base crème, ravioles, fromage, saumon fumé) 
 

Méditerranéenne                                                            12 € 
(Sauce tomate, thon, câpres, anchois, olives, fromage) 
 

Jabron                                                                                14 € 
(Sauce tomate, tomates cerises, oignons, fromage, olives et 
jambon cru) 
 

Nos coupes glacées 
 
Ardéchoise                                                                          7 €  
 (1b.vanille, 2b.marron, crème de marrons, chantilly) 
 
Melba de saison                                                                 7 € 
(2b.vanille, 1b.fruits rouges, fruits frais, Chantilly) 
 
Dame blanche                                                                           7 € 
(3 b.vanille, chocolat, chantilly) 
 
Café ou Chocolat Liégeois                                                    7 € 
(1b.café ou chocolat, 2b.vanille, chocolat ou café, chantilly) 
 
Plein Fruits                                                                         7 € 
(sorbet abricot, framboise, cassis, salade fruits, coulis 
chantilly) 

Planches apéritives 
 

Charcuterie                           7 € 
Fromage                                7 € 
Mixte                                      8 € 

 
Menu Enfant 8 € 

Réservé aux -10 ans 
 

Viande ou Poisson 
Ou 

Pâtes ou Mini Pizza 
**** 

Glace au choix Ou Fromage blanc 
 
 

Nos desserts 
  
Coupe de fruits de saison                5 € 
Dessert maison                                  5 € 

 
Coupes (parfum au choix) 
 
1 boule (2 €) 
2 boules (3.50 €) 
3 boules (4.50 €) 
 

Parfums 
 
Café, Nougat, Spéculoos, Chocolat Noir, 
Pistache, Vanille Bourbon, Fraise, Caramel 
Fleur de Sel, Rhum Raisins, Marrons, 
Chartreuse 
Fruits de la Passion, Citron, Fruits des Bois, 
Framboise, Mangue, cassis, Pêche, 
Abricot, Ananas, Cerise 


