Poulet Jaune fermier rôti environ 1,4kg

18 €

Lasagne du chef

la portion 10 €

Moules à la crème

la portion 12 €

Ratatouille provençale
Panier apéro (pour deux personnes)

la barquette 5 €

24 €

saucisson Ardéchois, pot de rillette de cochon maison
panier végétarien (anchoïade de légumes), banon provencal (fromage de chêvre)
baguette de pain, beurre et cornichons
Réservation la veille avant 20h

La salade Vegan

Roquette, tomates cerises, olives, quinoa
confit de légumes graines de chia

Tomates anciennes à la mozzarella
pesto, Roquette, copeaux de parmesan

Tartare de crevette et avocat

citron vert et croquant de granny smith

10 € - xl 14 €
12 € - XL 16 €

tartine grillée

6€

Planche de Tartare de tomates au basilic

6€

Tranches de pastèque et melon

6€

et courgettes croquantes à l’huile d’olive et ciboulette
feta et huile d’olive au thym

Blanc de poulet, tomates cerises, œuf dur
bouquet de salade, croutons

12 €

16 €
Crumble aux fruits d’été

8€

Coulis de fruits rouges

14 €

Mousse au chocolat maison

8€

Pasta Penne « garofalo » poêlée de tomates cerises

14 €

Glaces et sorbets fabrication Artisanale

8€

Tartare de bœuf au couteau 180 gr « origine France »

16 €

Soupe de fruits du moment au sirop de menthe

Brochette de gambas

18 €

Le burger des lodges 150gr « viande de bœuf Charolaise»

18 €

basilic et pignons de Pin

frites maison et bouquet de salade

6€

Chiffonnade de jambon blanc truffé

8€

Tataki de thon au sésame snacké

8€

8€

Burger végétarien de tomate ancienne

croc’ des lodges

cornichons

Planchette de fromage de chèvre de notre campagne

Frais, crémeux, demi secs, huile d’olive et poivre doux

14 € - XL 18 €

Salade César

tomme de Savoie, Lard paysan, salade, confit d’oignons
tomate, frites maison

Pot de rillette de cochon Maison 200 gr

6€

Le crémeux du Ventoux « vache » truffé

chèvre frais de Provence, basilic, oignons doux et huile d’olive

Crémeux d’avocat au piment d’Espelette,

Faisselle de fromage frais

Pesto, tian de légumes

18 €
18 €
22 €

6€

grillée au thym et romarin

Panier végétarien, anchoïade de légumes

8€

Brouillade d’œufs à la truffe de Richerenches

3 boules au choix, Tuiles aux amandes et pralines
Sorbet abricot, tuile gourmande

10 €

Pour bien grandir de 4 à 12 ans
1 plat, 1 pot de glaces, 1 soft

Pour faire plaisir à maman

Daurade Royale entière environ 400Gr

Le saucisson d’Ardèche fabrication artisanale

Biscuits de Provence

Poisson et légumes du moment

Pour me faire plaisir

Nuggets de poulet, frites

Pour faire plaisir à tout le monde

Gratin de coquillettes et jambon gratiné au gruyère
Nos accompagnements au choix
frites maison, ratatouille de légumes aux herbes de Provence

Nos plats étant préparés à partir
de produits frais et de saison,
nous vous remercions pour
votre compréhension si
l’un d’entre eux venait à manquer.

Onglet de bœuf au herbes de Provence 180 GR « origine UE »

16 €

Carré d’agneau « 4 côtes origine UE » rôti au thym

22 €

entrecôte maturée aberdeen angus minimum 350 gr

34 €

sur planche ou à l’assiette

Sauce aigre douce au vinaigre de framboise et mayonnaise maison
Accompagnements frites ou ratatouille de légumes aux herbes de Provence

Services de restauration tous les jours
de 11h à 15h et de 18h à 22h

LEs équipements et espaces de détente de la paillotte sont intégrés
dans nos tarifs (cabane des enfants, pétanque, ping pong, piscine,
plage et transats, terrain multisports).
l’accés est autorisé si vous vous restaurez

Extrait de notre carte des boissons
Café............................................... 2€
Perrier tranche.............................. 3€
Verre de Coca Cola.................... 3€
Bière ............................................... 4€
Kir.................................................... 5€

Gîtes de luxe en pleine nature
Lodges - Bergeries - Huttes
Spa - Hammam - Sauna - Pisines

