
Les Entrées 
 

Minestrone de légumes 16 € 

Tatin d’oignons rouges, émulsion au gorgonzola 19 € 

Asperges vertes, condiment pomme verte et œuf bio 22 €  

Marbré de foie gras au magret fumé, poireaux vinaigrette 25 € 

 

 
Les Plats 

 
Truite au lard paysan 21€  

Gnocchis de patate douce moelleux, crème fromagère 22 € 
Filet de bar en écailles de pomme de terre, sauce au romarin 26 € 

Fricassée de volaille de la ferme des Mourières au citron 28 € 
Filet de bœuf aux truffes 35 € 

 
Pour accompagner vos plats, le plat de gratin dauphinois 7€ 

 

 
Les Fromages et Desserts 

 
Assiette de fromages affinés 9 € 

Fromage blanc de nos alpages 6 € 

 

Barre glacée vanille cacahuète, fruits frais 12 € 

L’ananas en différentes textures, saveur citron et rose 13 € 
Tarte fine aux pommes, glace vanille 14 € 

 

 
Nos plats peuvent contenir un ou plusieurs allergènes, certains d’entre eux peuvent être adaptés pour 

les personnes intolérantes au gluten. En revanche, nous ne pouvons pas nous adapter aux personnes 

intolérantes au lactose ou végans. 

 

 

 

Venez découvrir notre restaurant gastronomique :  

 

 

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner et le dîner 

  

  



 

Tous changements dans les menus engendrent un supplément de 7 € 

 

 

Menu du Marché 19 € 

Servi uniquement le midi en semaine 

 

Mise en bouche 

*** 

Plat du jour 

*** 

Dessert du jour 

 

 

 

Menu de l’Hôtel 48 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Marbré de foie gras au magret fumé,  

poireaux vinaigrette  

*** 

Filet de bar en écailles de pomme de terre,  

sauce au romarin  

*** 

Filet de bœuf aux truffes 

*** 

Trilogie de fromages 

Ou  

Fromage blanc 

*** 

Tarte fine aux pommes 

 

 

Menu Gourmet 35 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Asperges vertes,  

condiment pomme verte et œuf bio 

 *** 

Truite au lard paysan  

Ou 

Fricassée de volaille de la ferme  

des Mourières au citron  

*** 

L’ananas en différentes textures,  

saveur citron et rose 

Menu Saveur 27 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Tatin d’oignons rouges, 

émulsion au gorgonzola  

*** 

Gnocchis de potiron moelleux,  

crème fromagère 

Ou 

Minestrone de légumes  

*** 

Barre glacée vanille cacahuète, fruits frais  

Menu Enfant 16 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Fricassée de volaille 

*** 

Barre glacée vanille cacahuète 

 

 

 

 


