
Prix nets 

 
Ouverture de 12h15 à 13h30 uniquement durant les Vacances Scolaires (décembre et février) 

Les places sont limitées, nous vous conseillons de réserver auprès de la réception 

   

Ardoise de charcuterie 14.00 € 

Jambon Culatello et ses condiments 15.00 € 

La douzaine d’escargots, ail et persil 14.00 € 

Salade César, 

      Iceberg, volaille grillée, œuf poché, copeaux de parmesan 14.00 € 

Foie gras de canard mi-cuit, toasts briochés 16.00 € 

Croque au jambon et Reblochon affiné 11.00 € 

Velouté de légumes bio 9.00 € 
 

 
 

Coquillettes au Beaufort, porchetta di montagna 14.00 € 

Macaroni « alla carbonara » 14.00 € 

Linguine, Penne à votre convenance 

               A la Bolognaise 12.00 € 

               Sauce tomate basilic 12.00 € 
 

 
 

Omelette « selon votre goût », accompagné de salade verte  

Nature              7.00 € 

Aux fines herbes           8.00 € 

Au jambon            8.00 € 

Au fromage            8.00 € 
 

 
 

Thon rouge grillé au sésame 17.00 € 

Cabillaud rôti, fleur de sel aux herbes aromatiques 16.00 € 

Saumon d’Ecosse mi-cuit, crème légère au citron 15.00 €  



Prix nets 

 

 

 

 

Pièce de bœuf de l’Aubrac maturée dans le faux filet, beurre vigneron 19.00 € 

Le Burger « race Aubrac » et vieux Beaufort, pp9 16.00 € 

Suprême de volaille à la peau croustillante rôti au romarin 16.00 € 

 

 

 

Purée de pommes de terre à l’huile de truffe 

Cocotte des jardiniers de nos régions (selon le panier du marché) 

Pommes de terre grenailles au beurre demi-sel 

 

 
 

Club sandwich « selon votre goût » accompagné de pommes frites ou salade verte 

              A la dinde  14.00 € 

              Au saumon fumé 15.00 € 

 

 
 

L’assiette aux trois fromages sur petite verdure. 7.00 € 

Le yaourt nature. 1.50 € 

Fromage blanc campagnard  Nature 3.50 € 

 Au miel 4.50 € 

 Au coulis de fruits rouges 4.50 € 

 
 

 
 

Crème aux œufs façon grand-mère servi dans un pot       6.00 € 

La traditionnelle tartelette aux myrtilles         8.00 € 

Variation de verrines exotiques Mangue Passion, 

 gelée de kiwi, ananas séchés et financiers         8.00 € 

Douceur lactée au chocolat, glace au lait d’amande et kumquat confit     8.00 € 

Coupe glace fraîcheur du Mont-Blanc         8.00 € 



Prix nets 

Salade en cocktail de fruits           7.50 € 


