PLATS À EMPORTER
SEPT 2022

ENTRÉES
Terrine maison
Cuite au vieux four à bois

3.00 €

Cassolette de noix de St Jacques rôties
& dés de potimarron & crème au lard fumé

7.00 €

Tartelette de courgettes & tomates
& salade mêlée

5.00 €

Petites ravioles du Dauphiné
& sauce au pistou

5.00 €

4.00 €
Salade de Picodon AOP
Raisin, figues, tomates & méli-mélo de graines

PLATS
Pintade fermière rôtie aux olives
Pommes de terre Délikatess
& courgettes à la tomate
Joue de bœuf braisée à la bière
Gratin dauphinois & endives braisées

9.00 €
9.00 €

Pavé de truite d’Ardèche
Crème d’oseille, purée de céleri
& carottes braisées

9.00 €

Filet de Bœuf (Charolais/France)
sauce aux morilles & gratin dauphinois

13.00 €

DESSERTS
Assortiment de 3 fromages

3.00 €

Tartelette figues & raisin

4.50 €

Paris Brest

4.50 €

Fondant chocolat & crème anglaise

4.50 €

RÉSERVATION AU 04 75 39 08 32

Retrait des commandes du mardi au dimanche de 11h à 12h30
et de 17h à 18h (sauf dimanche soir).

St Jean de Pourcharesse -©Borre Zimmermann - OT Cévennes Ardèche

DU CHEF
15 €
1 salade de saison

PLATS
PIQUE-NIQUES
À EMPORTER
SEPT 2022

SUR LE POUCE
11.50 €
1 salade composée
aux suprêmes de poulet,
pommes de terre
et Picodon AOP

+ 1 suprême de poulet,
ketchup de châtaigne,
salade de pommes de terre
+ 1/2 Picodon AOP &
Baguette ardéchoise®
+ des fruits de saison
et 1 flan
+ eau minérale 33 cl
+ vin 37.5 cl

+ des fruits de saison
et 1 flan + 1 cake
à la farine de châtaigne

©Guillaume&Laurie

+ eau minérale 33 cl

RÉSERVATION AUPRÈS DE LA RÉCEPTION OU AU 04 75 39 08 32
- La veille avant 16h Auberge Les Murets - Quartier Lengarnayre - 6 chemin des Martins - 07230 CHANDOLAS

