
Plateau de charcuterie de nos 
montagnes, ravioles frites du 

champsaur, tourte aux pommes de 
terre et salade verte

ET
Les gratinés d’oreilles d’ânes et  de 

ravioles du champsaur
ET

   Buffet à volonté de tourtons 
Pomme de terre, épinards, reblochon, 

chèvre ...
Dégustez ces délicieux petits coussins qui 

font la renommée de notre vallée.
ET

   Les desserts à volonté 
Tartes du champsaur, bugnes, croquants, 
glace, fromage blanc, tourtons sucrés ...

18,90 €Menu Découverte
 Plateau de charcuterie de nos 
montagnes, ravioles frites du 

champsaur, tourte aux pommes de 
terre et salade verte

ET
   Champsouillette en sauce
Saucisse de St Laurent du cros

ET
   Buffet à volonté de tourtons 
Pomme de terre, épinards, reblochon, 

chèvre ...
Dégustez ces délicieux petits coussins qui 

font la renommée de notre vallée.
ET

   Les desserts à volonté 
Tartes du champsaur, bugnes, croquants, 
glace, fromage blanc, tourtons sucrés ...

22,90 €Menu Champsaur
  Pour les enfants de moins de 10 ans

 Plateau avec salade, jambon cru de nos montagnes et 
ravioles frites

ET
   Buffet à volonté de tourtons 

ET
   Les desserts à volonté 

12,00 €Menu Enfant

Uniquement le midi sauf fériés et dimanche

 Plateau de charcuterie de nos montagnes, ravioles frites 
du champsaur, tourte aux pommes de terre et salade verte

ET
   Buffet à volonté de tourtons

ET
   Les desserts à volonté

15,90 €Menu du Midi

Vous pouvez remplacer la charcuterie par une salade composée sans supplément                            .           

100% maison Tourtons, ravioles, tartes, pâtisseries, oreilles d'ânes, tourtes … Un maximum de produits locaux et circuit court 

Vins et Boissons

25,90 €Menu Hiver

Les desserts à volonté 
Tartes du champsaur,, croquants, glace, fromage blanc, 

tourtons sucrés ...

ce menu peut être en rupture selon le stock de la fromagerie

Planche de charcuterie de nos montagnes, 
accompagnée de salade verte 

.
Le fromage de Marion fondu dans la 

boîte
Fromage de vache 250 gr de la fromagerie 

pré Lacombe à Chabottes
et pomme de terre

Bio des hautes alpes domaine St André 
Côtes du Rhône AOP Magerans                           
Bordeaux AOP les Mercadières                          
Côtes du Rhône supérieur AOP Rasteau                      

Bio des hautes alpes domaine St André                                  
Côte de Provence AOP Valadas                           

Bio des hautes alpes domaine St André    
Alsace AOP Gewurztraminer 
Côtes de Bergerac moelleux Le Sablou 
          
Cidre de Bretagne Lebrun produit Bio 
Champagne brut grand cru, Lavigny         

Vins cuits 4 cl 
Kirs 10 cl, pastis 2 cl
Whisky, jet 27, rhum 4 cl, Génépi

Leffe blonde, Stella artois, hoegaarden 
Bouteille 25 cl
Bière locale d'Orcières la sorcière
Bouteille 75 cl

Coca, thé glacé, schweppes agrumes, 
orangina, perrier, diabolo, jus de fruits

Sirop, limonade                     

San Pellegrino 1 litre

Café
Thé, chocolat
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SANS ALCOOL minimum 25 cl  ALCOOL 

L’abus d'alcool est dangereux pour la santé  Prix, taxes et  service compris

12 cl

4.00 €
3.60 €

4.00 €
3.50 €

4.00 €

75 cl 

22.50 €
18.60 €
17.40 €
26.60 €

22.50 €
18.60 €

22.50 €
24.00 €
18.00 €

12.00 €
49.00 €

3,90 €
2.50 €
4.90 €

2.90 €

11.00 €

Bouteille Verre

Couvert supplémentaire peut être facturé 10€ ainsi que le gaspillage

https://www.casinodrive.fr/ecommerce/affichageDetailProduit/WE05340/IDCas-14144477-
https://gap.promocash.com/cotes-de-bergerac-moelleux-chateau-le-sablou-11-75-cl-,36264.htm

