
La Carte des Loups : 
Suggestion du jour  le midi uniquement et hors dimanche 

- Entrée du jour           4.00€ 

- Plat du jour :          10.00€ 

- Dessert du jour               4.00€ 

- Formule : Entrée du jour + Plat du jour  + dessert du jour + café   16.00€    

Les Entrées 

- Terrine de courgettes et truite fumée au fromage frais     7.00€            

    (fromage frais, courgettes, menthe et truite fumée)  

- Tarte aux légumes du midi         7.00€            

    (Pâte brisée maison, légumes du moment, herbes de Provence, oeufs)  

- Crevettes à la Thaï                             9.00€ 
(brochette de crevettes, crudités craquantes, cacahuètes grillées et vinaigrette thaï)  

- Carpaccio de bœuf de nos montagnes et houmous maison     10.00€  (servi avec 
salade, tomates confites huile d’olive, balsamique et copeaux de parmesan) 

- Assiette charcuteries à partager (ou pas !)       11.00€ 

(crudités et charcuteries locales selon la sélection du boucher) 

Nos Salades :          Entrée          Repas 

- Salade du soleil          9.00€           13.00€ 

    (Crudités, courgettes, aubergines, poivrons grillés, aiguillettes de poulet, feta de chèvre) 

- Salade de monsieur Seguin       10.00€  14.00€ 

 (Crudités, fromage de chèvre, poitrine fumée, miel, thym et balsamique)  

Les Plats :         

     



- Osso bucco de veau à la milanaise  et tagliatelles fraîches            17.00€ 

(Veau, tomate vin blanc olive, oignons, et parmesan) 

- Caillette rôtie et frites         13.00€    

 (Caillette, crudités, moutarde et frites à la Belge) 

- Gratin de Ravioles artisanales        13.00€ 

(Sauce crème petits pois ou tomate crème) 

- Sauté de porcelet thym et miel sauce échalote et vin blanc     16.00€ 

- Poulet colombo  et riz         14.00€ 

(Poulet, oignons, poivrons, lait de coco, épices colombo, piment) 

- Truite au four citron et tomate et frites      17.00€ 

(filet de truite bio du Mont Lozère et frites à la Belge) 

Portion de  Frites          4.00€ 

N.B. Tous nos plats sont servis avec salade  

Menu P’tits loups (jusqu’à 12 ans) : plat+dessert+1 verre de sirop au choix 10.00€ 

- Petit gratin de ravioles sauce crème petits pois ou tomate crème 

Ou 

- Aiguillettes de poulet pannées + frites  +  dessert du jour ou faisselle 

Desserts :  

- Dessert du jour          4.00€ 

- Faisselle + confiture maison ou sucre       4.00€ 

- Duo de mousses Belge (chocolat /spéculoos)      6.00€ 

- Le bonnet de mère grand  Pâtisserie Belge appelée « merveilleux »  6.00€ 

(Chantilly battue à la minute, meringue maison, copeaux de chocolat) 

- Brownie au chocolat et châtaignes au caramel beurre salé   6.00€ 



- Café  macaron                                                                         10.00€  (assortiment de macarons 
de la maison Langlet Montélimar +café ou thé) 

- Assiette de fromages de chèvre selon disponibilité Petite 5.00€          Grande : 10.00€ 

Tout est fait maison, de l’entrée au dessert, à partir de produits frais et locaux. 

Retrouvez aussi les délices de Chocoloup, chocolaterie, confiserie artisanale,  dans la 
boutique du restaurant.


