
Restaurant, bar, glacier & Crèperie

En 2020, nous fêtons nos 10 ans à vos côtés ! 
Merci à tous !!!



Bières pression
• Silver   2,60 €  5,00 € 

• 
Cuvée des trolls   3,80 €  7,20 € 

• Bière Blanche  3,80 €  7,20 € 

• Panaché   2,60 €  5,00 €

• Picon bière   3,60 €  6,90 €

Nos Bières
25cl 50cl

Bières bouteilles 25cl      33cl

Bières Belges  33cl 

Bières spéciales 25cl      33cl

• Pelfort (Brune)  3,50 € 

• 
Desperados   3,50 €  

• Leffe (Blonde)  3,50 € 

• Bière sans alcool  3,50 € 

• Cubanisto     5,00 

• Tripel Karmeliet  5,50 € 

• 
Chouffe blonde  5,50 €  

• Westmall tripel  5,50 € 

• Delirium Tremens  5,50 € 

• Rochefort 8   5,50 € 

• Duvel   5,50 €

• Maredsous 6  5,50 € 

• Queue de Charrue Triple 5,50 € 
 
 

• Lindemans Framboise 4,50 € 

• 
Liefmans Fruitesse  4,50 €  

• Ceven’ale 7 châtaignes   5,50 € 
 
 

Bières Allemandes 50cl 

• Erdinger   5,50 € 

• 
Franziskaner  5,50 €  

 

L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération



Bières Belges  33cl 

• Tripel Karmeliet  5,50 € 

• 
Chouffe blonde  5,50 €  

• Westmall tripel  5,50 € 

• Delirium Tremens  5,50 € 

• Rochefort 8   5,50 € 

• Duvel   5,50 €

• Maredsous 6  5,50 € 

• Queue de Charrue Triple 5,50 € 
 
 Bières Allemandes 50cl 

• Erdinger   5,50 € 

• 
Franziskaner  5,50 €  

 

Cocktails sans alcool Cocktails avec alcool
5,90 € 

• Caribbean Sun
Tourbillon exotique au jus d’orange, parfums mangue, 

fruit de la passion, papaye et kiwi  
 

• Coconut King*
Délice des îles au jus d’ananas, lait et saveur coco  

*Allergène : protéines de lait 
 

• Jungle Green
Expédition sauvage au jus d’orange, goûts kiwi, banane, 

pomme verte et aloé vera 
 

• Paradise Dream
Jus d’ananas, cascade de saveurs fraise, framboise, 

grenadine et pêche blanche 
 

• Peace And Love
Évasion intense au jus d’orange, parfums jasmin, 

violette et hibiscus 

 

• Vip
Mélange subtil au jus d’orange, saveurs litchi, rose 

et framboise 
 

• Virgin Mojito   
Menthe fraîche, citron vert, sucre de canne et eau gazeuse 

 

• Koyo
Cocktail rigolo à base de jus d’ananas, saveurs fraise, 

melon, banane et vanille

• 69
Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, parfums 

fruit du dragon, gingembre et goyave 
 

• Bikini
Tequila mexicaine, gin, jus d’ananas, saveurs pastèque, fram-

boise et citron 
 

• Caipirinha
Cachaça brésilienne, sucre de canne et citron vert 
 

• Mai Tai
Rhum de Guadeloupe, jus d’orange aromatisé cerise, 

citron et amande

• Mojito (Classic, Fraise, Framboise, Passion) 
 

• Pina Colada*
Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, lait, saveur coco 

* Allergène : protéines de lait 
 

• Sex on the beach
Vodka française, jus d’orange, jus d’ananas, parfums fruit 

de la passion, papaye, pêche et melon 

 

• Swimming pool*
Rhum de Guadeloupe, jus d’ananas, saveurs curaçao et 

pina colada. *Allergène : protéines de lait 
 

• Tequila sunrise 
Tequila mexicaine, jus d’orange, saveurs citron et  

grenadine 

 

• Zomby 
Rhum de Guadeloupe, jus d’orange, parfums abricot et citron

7,90 € 



Nos Vins
  

Nos Pichets 
• Rouge - Gamay     

• Rosé - Gris de grenache - Cabernet

• Blanc - Grenache blanc - Sauvignon blanc - Ugni blanc
les Prix : Au verre 12cl   2,80 € - en 50 cl   8,50 €  

Nos bouteilles
• Consultez l’ardoise du moment et découvrez nos Vins Ardéchois locaux. 

Nos Bulles 

• Les Bulles d’Orélie - Sauvignon, Chardonnay   30,00 €
 
 
 
 
 
 
 
  

IGP Ardèche

Nos Apéritifs et Digestifs
• Kir au vin blanc Cassis, Mûre, Framboise, Violette - 12cl   3,00 €  

• 
Kir à la châtaigne - 12cl   3,50 € 

• Verre de vin - 12cl   2,80 € 

• Pastis 51 ou Ricard - 2cl   2,50 € 

• Porto rouge, Suze, Campari - 4cl   3,50 € 

• Martini Rouge ou Blanc - 4cl   3,50 € 

• Irish Coffee   7,50 € 

• Whisky, Vodka, Gin, Rhum, Malibu - 2cl    3,00 €  - 4cl    6,00 € 

• Get 27 ou 31 - 4cl     4,50 € 

• Alcool de Poire - 2cl     3,50 €

• Cognac, Armagnac, Calvados  - 2cl    3,50 € 
Supplément Lait, Tranche de citron 
ou Sirop 0,20€
(Extra milk, lemon slice or syrup) 



Nos Boissons fraiches

Nos Boissons chaudes

• Ice Tea - 33cl   3,00 €  

• 
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro - 33cl   3,00 € 

• Orangina - 25cl   2,80 € 

• Fanta Orange - 33cl   3,00 € 

• Schweppes, Tonic ou Agrumes - 25cl   2,80 € 

• Jus de Fruits Orange, Ananas, Pomme, ACE, Fraise, Abricot, Pamplemousse, Tomate  

    (Orange, Pineapple, Apple, ACE, Strawberry, Apricot, Grapefruit, Tomato) - 20cl   2,80 € 

• Sirop à l’eau Grenadine, Fraise, Menthe, Citron, Cassis, Orgeat, Violette, Kiwi, Pêche, Cerise, Pamplemousse rose

    (Grenadine, Strawberry, Mint, Lemon, Blackcurrant, Orgeat, Violet, Kiwi, Peach, Cherry, Pink Grapefruit) - 33cl   2,20 € 

• Limonade - 33cl   2,60 € 

• Diabolo - 33cl   2,80 € 

• Café frappé - 33cl   3,50 €

• Vals (eau gazeuse Ardéchoise)  - 33cl   3,00 €  - 75cl   4,90 € 

• Thonon (eau plate)  - 33cl   3,00 € -  75cl   4,90 €  

Supplément Lait, Tranche de citron ou Sirop 0,20€
(Extra milk, lemon slice or syrup) 
  

• Expresso, Décaféiné, Ristretto   1,50 €  

• Double expresso ou Double décaféiné   2,50 € 

• Grand crème   2,60 € 

• Noisette   1,70 € 

• Chocolat   3,00 €

• Cappuccino   3,50 € 

• Thé ou infusion   2,50 € 
 
Supplément Lait, Tranche de citron ou Sirop 0,20€
(Extra milk, lemon slice or syrup)



      

• Assiette Tapas 10,90 € 

Nos Salades
• Ardéchoise  

• Di Bufala   

• Lyonnaise 

• César 

• Perigourdine

salade, tomates, lardons, caillette, chèvre chaud, pommes de terre
 (salad, tomatoes, bacon, caillette, hot goat cheese, potatoes) ........ 13,90 €

salade, tomates, mozzarella Di Bufala, jambon cru, olives noires, basilic 
(salad, tomatoes, mozzarella Di Bufala, raw ham, black olives, basil) ........ 14,50 €

salade, tomates, lardons, œuf poché, croûtons
(salad, tomatoes, bacon, poached egg, croutons) ........ 11,90 €

salade, tomates, aiguillettes de poulet panées, copeaux de parmesan, croûtons, sauce César
(salad, tomatoes, breaded chicken strips, parmesan, croutons, cesar sauce) ........ 13,90 €

salade, tomates, gésiers confits, magret de canard fumé, tranche de foie gras 
(salad, tomatoes, candied gizzards, smoked duck breast, foie gras) ........ 15,50 €

Assiette 
Remparts

Salade, tomates, saucisson, jambon cru, terrine de campagne, caillette,  
toast de chèvre chaud, frites (salad, tomatoes, charcuterie, caillette, hot goat 
cheese, french fries)...... 16,90 € 

Prix TTC - service compris-hors boisson.
Nos plats sont susceptibles de contenir un ou plusieurs des 14 allergènes principaux. 
Paiements acceptés : carte bancaire, espèces, chèques bancaires (avec pièce d’identité), titres restaurant, chèques vacances.



salade, tomates, aiguillettes de poulet panées, copeaux de parmesan, croûtons, sauce César
(salad, tomatoes, breaded chicken strips, parmesan, croutons, cesar sauce) ........ 13,90 €

•
  
Steak haché du boucher VBF (ground beef steak)  

• Pièce de boeuf grillée (grilled piece of beef)  

• Entrecôte grillée (grilled rib steak)

   Sauces Maison : Roquefort,Cèpes,Poivre
      (homemade sauces : Roquefort, ceps mushrooms, pepper)

11,90 € 

16,90 € 

1,90 € 

15,50 € 

Nos Viandes

Nos Poissons
•
 
Pavé de saumon (salmon steak)  

• Fish & Chips  
15,90 € 

14,50 € 

NosMoules Frites 1 kg
• Marinière  
• Ail crème (garlic, cream) 

• Roquefort ou Cèpes

12,90 € 

13,90 € 

14,90 € 

1 verre de vin blanc ou 1 bière pression Silver 25cl ou 1 café + Moules au choix 1/2kg 
+ Glace 2 boules (parfum au choix) ....... 
(glass of white wine or draft beer silver 25cl or coffee + mussels of your choice, 2 scoops ice cream)

14,90 € Formule Moules Frites 



Nos Burgers

• Classic

• Bacon

• Chicken 

• Forestier 

• Montagnard 

• Cévenol

Bun’s, salade, tomates, steak du boucher, oignons, cheddar fondant, sauce burger  
(bun’s, salad, tomatoes, butcher’s steak, onions, cheddar, burger sauce) 12,50 €

Bun’s, salade, tomates, oignons, steak du boucher, poitrine fumée, cheddar fondant, sauce barbecue 
(bun’s, salad, tomatoes, onions, butcher’s steak, smoked bacon, cheddar, barbecue sauce) 13,50 €

Bun’s, salade, tomates, oignons, filet de poulet pané, sauce blanche aux fines herbes 
(bun’s, salad, tomatoes, onions, breaded chicken fillet, white herb sauce)  13,90 €

Bun’s, salade, tomates, oignons, steak du boucher, cèpes poêlés, cheddar fondant, sauce au poivre 
( bun’s, salad, tomatoes, onions, butcher’s steak, cep mushrooms, cheddar, pepper sauce)  15,50 €

Bun’s, salade, tomates, oignons, steak du boucher, poitrine fumée, reblochon, sauce burger 
(bun’s, salad, tomatoes, butcher’s steak, onions, reblochon, smoked bacon,burger sauce) 15,50 €

Bun’s, salade, tomates, oignons, steak du boucher, fromage de chèvre, poitrine fumée, miel  
( bun’s, salad, tomatoes, onions, butcher’s steak, goat cheese, smoked bacon, honey) 14,90 €

Viande de boeuf 100% française (Steak 150g), Sauces maison
(100% French beef (steak 150g), homemade sauces)

Supplément Steak du boucher  :   4,00 €              Supplément ingrédient : 1,00 €

Sur place ou 
à emporter

NosPizzas Pâte à pizza fraîche et sauce tomate maison
(fresh pizza dough and homemade tomato sauce) 

Base Crème

• 
Chevrette - crème, jambon, chèvre, noix, miel, emmental, olives  

(cream, ham, goat cheese, nuts, honey, emmental cheese, olives) 12,50 €

• 
Savoyarde - crème, lardons, pommes de terre, oignons, reblochon, olives 

(cream, bacon, potatoes, onions, reblochon, olives) 12,90 €

• 
Sud-Ouest - crème, magret de canard, foie gras, miel, emmental, olives 

(cream, duck breast, foie gras, honey, emmental cheese, olives) 14,50 €

  Base 
Crème

Sur place ou 
à emporter



 
Base Crème

• 
Chevrette - crème, jambon, chèvre, noix, miel, emmental, olives  

(cream, ham, goat cheese, nuts, honey, emmental cheese, olives) 12,50 €

• 
Savoyarde - crème, lardons, pommes de terre, oignons, reblochon, olives 

(cream, bacon, potatoes, onions, reblochon, olives) 12,90 €

• 
Sud-Ouest - crème, magret de canard, foie gras, miel, emmental, olives 

(cream, duck breast, foie gras, honey, emmental cheese, olives) 14,50 €

• Regina - Sauce tomate, jambon, champignons, emmental, olives
(tomato sauce, ham, mushrooms, cheese, olives) 10,90 €  

• Atomica - Sauce tomate,merguez, chorizo, poivrons, emmental, olives
 (tomato sauce, merguez, chorizo, peppers, cheese, olives) 12,50 €

• Burger -  Sauce tomate, viande hachée, oignons, cornichons, cheddar, sauce burger, emmental, olives 

(tomato sauce, minced meat, onions, pickles, cheddar, burger sauce, emmental, olives) 13,50 €,50 3,50 €

• 4 Fromages - Sauce tomate, mozzarella, roquefort, chèvre, emmental, olives  
(tomato sauce, mozzarella, roquefort, goat cheese, emmental cheese, olives) 12,50 € 2,50 €

Supplément ingrédient : 1,00 €

Formule 1/2 Pizza au choix  
                          + Salade (crudités du marché) 11,50 €
   
   (1/2 Choice of pizza)
   + salad (raw vegetables from the market) 

  Base 
Tomate

• Terroir - Sauce tomate, lardons, chèvre, oignons, emmental, olives 
 (tomato sauce, bacon, goat cheese, onions, cheese, olives)  12,50 €



Entrées  
Salade Lyonnaise 
Terrine de campagne 

Plats 
Steak haché du boucher grillé  
Fish and Chips

Desserts 
Panna cotta maison sauce caramel ou fruits rouges 
Coupe glacée  (2 boules au choix)  
 
 

Nos Menus

• Menu petite descente

• Menu grande descente 

1 entrée + 1 plat  
ou  
1 plat + 1 dessert (au choix) 

1 entrée  
+ 1 plat  
+ 1 dessert (au choix)  

• Menu Bivouac
1 entrée  
+ 1 plat  
+ 1 dessert (au choix) 

Entrées  
Assiette de charcuterie 
Salade Ardéchoise

Plats 
 
Pièce de boeuf grillée avec sauce au choix  
Pavé de saumon 

Desserts 
Pana cotta maison sauce caramel ou fruits rouges 
Tarte Tatin maison et sa boule de vanille 
Coupe glacée (2 boules au choix) avec crème fouettée  
 
 

22,00 €

15,90 €

18,90 €

Notre menu enfant
+ Plat au choix (Steak haché ou Nuggets de poulet 
+ Glace (1 boule au choix) 
(Choice of dish  (Minced Steak or Chicken Nuggets) and 1 scoop of Ice Cream (choice of flavor)

6,50 €Jusqu’à 8 ans



• Café ou chocolat liégeois 

• Pêche Melba 

• Dame blanche 

• Banana Split 

• Iles 

• Diablo 

• Rouge Sylvestre 

• Pista’choc 

• Fraîcheur 

• L’Ardéchoise 

• La Montilienne 

Nos Glaces (Ice cream)

2 boules café ou 2 boules chocolat, 1 boule vanille, nappage chocolat 
ou expresso, crème fouettée

1 boule marron, 2 boules vanille, crème de marron, crème fouettée

1 boule nougat, 2 boules framboise, coulis de fruits rouges, crème fouettée 

1 boule noix de coco, 1 boule rhum-raisin, 1 boule vanille, nappage caramel et crème fouettée 

 Les Saveurs Multiples à 7,50 € 

 Les spécialités régionales  à 7,90 € 

2 boules vanille, 1 boule pêche, pêche fruit, coulis de fruits rouges, crème fouettée

3 boules vanille, nappage chocolat, crème fouettée

1 boule vanille, 1 boule fraise, 1 boule chocolat, banane fruit, nappage chocolat, crème fouettée

1 boule chocolat, 1 boule menthe-chocolat, 1 boule café, nappage chocolat, crème fouettée

1 boule framboise, 1 boule pêche, 1 boule fraise, coulis de fruits rouges, crème fouettée

1 boule pistache, 1 boule chocolat, 1 boule vanille, nappage chocolat, crème fouettée

2 boules citron jaune, 1 boule framboise, coulis de fruits rouges, crème fouettée

Toute modification de nos coupes glacées sera facturée 1 € 



• 
Antillaise 

• 
Iceberg 

• 
Colonel 

Nos Coupes alcoolisées
2 boules rhum-raisin, Rhum (4cl) 8,90€

2 boules menthe-chocolat, Get 27 (4cl) 8,90 €

2 boules citron, Vodka (4cl) 8,90 €

Coupes à composer 2,50 € 4,50 € 6,50 €

Supplément crème fouettée ou nappage maison 1 € 

Parfums crèmes glacées et sorbets
 
Vanille, Café, Marron, Chocolat noir, Menthe-chocolat, Nougat, Pistache, Rhum-raisin)
(Vanilla, Coffee, Chestnut, Dark chocolate, Mint-chocolate, Nougat, Pistachio, Rum-grape)
 
Fraise, Noix de coco, Pêche, Citron jaune, Framboise
(Strawberry, Coconut, Peach, Lemon, Raspberry)

Nos Desserts Maison
•
 
Tarte tatin et sa boule vanille 

• Moelleux au chocolat et sa crème anglaise 

• Pana cotta sauce caramel ou fruits rouges 

• Café ou Thé gourmand 

6,50 € 

6,50 € 

5,50 € 

6,50 € 

(Tarte tatin and its ball of vanilla)

(Chocolate cake and custard)

(Pana cotta with caramel or red fruit sauce)

(Gourmet coffee or tea)



Nos Crêpes maison

Les Classiques

Les Glacées à 6,50€

• Sucre 3,50 € 

•  Coulis ou sauces maison (Chocolat, Fruits rouges, Caramel beurre salé, Crème de marron) 4,00 €
     Homemade coulis or sauces (Chocolate, Red berries, Salted butter caramel, Chestnut cream)

• 
Nutella 4,00 €

Supplément crème fouettée ou nappage maison 1 €

 (homemade pancakes)

• Bounty - Sauce chocolat, glace noix de coco, crème fouettée 

• 
Cévenole - Crème de marron, glace vanille, crème fouettée 

• After eight - Sauce chocolat, glace menthe-chocolat, crème fouettée 

• 
Frivole - Sauce fruits rouges, glace fraise, crème fouettée 

• 
All blacks - Sauce chocolat, glace chocolat, crème fouettée 

• 
Tic tac - Nutella, glace vanille, crème fouettée 

• 
Caramelia - Sauce caramel beurre salé, glace vanille, crème fouettée

Les Gourmandes à 6,90€

• Péché mignon - Sauce chocolat ou Nutella, glace vanille, pêche fruit, crème fouettée

• Safari - Sauce chocolat ou Nutella, glace chocolat, banane fruit, crème fouettée
 


