
Formule du Midi

Plat du jour 10,90 €

Entrée, plat, café 15,90 €

Plat, dessert, café 15,90 €

Entrée, plat, dessert et café 18,00 €

Carte restreinte du 19/05 au 9/06

Prix nets, taxes et service inclus

Offre valable tous les midis, hors week-end et jours fériés

Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement. 

Les Menus

Nous sommes dans l’obligation de vous présenter une carte restreinte  
vue la conjoncture et le manque de visibilité.



 Terrine de canard artisanale  11.90 €
Salade verte, tomates et oignons

 Salade César  14.80 €
Salade verte, tomates, oignons, émincé de poulet, parmesan, piment d’Espelette  
et vinaigre balsamique

 Salade thaÏ  15.70 €
Salade verte, gingembre, carottes rapées, fèves, soja, menthe fraîche, cacahuètes, 
beignets de crevettes, huile d’olive et citronnelle pimentée

 Salade de fruits de mer  15.70 €
Salade verte, brunoise de poivrons, tomates, basilic, moules, crevettes, coquillages et poulpes

 Burger Saint-Félix  15.50 € 
Salade verte, steak haché, pain aux céréales, tomates, oignons rouges, emmental  
et frites fraîches

 Pièce du Boucher  15.90 € 
Dessus de palette de bœuf, jus au thym et frites fraîches

 Tartare de bœuf  16.60 € 
Salade verte et frites fraîches

 Entrecôte de montagne  21.90 €
Salade verte et frites fraîches

 Filet de bœuf  22.90 €
Gratin dauphinois et ses légumes du moment

 Grenadin de veau  22.90 €
Sauce trompettes de la mort

Sauce au choix : Poivre, sauce aux trompettes de la mort ou jus au thym

 Burger nordique, frites fraîches et salade verte  15.90 €
Tartare de courgettes, queues d’écrevisses, saumon fumé, ciboulette et sa crème citronnée

 Tartare de saumon, frites fraîches et salade  16.90 €

 Dos de cabillaud sauce indienne (curry et coriandre), 
risotto et ses légumes du moment  18.90 €

 Poêlée de grenouilles, gratin dauphinois 18.90 €

Nos Entrées

A la Carte

Nos Viandes

Nos Suggestions



 Fromage blanc nature  4.50 €

 Fromage blanc crème ou coulis de fruits rouges  4.90 €

 1/2 Saint-Marcellin affiné  5.50 €

 Assiette de fromages (assortiment de 3 fromages)  5.80 €

 Mousse au chocolat  5.80 €

 Crème brûlée pistache  6.00 €

 Panna cotta Nutella  6.80 €

 Tiramisu fruits rouges  6.80 €

 Moelleux chocolat  6.80 €

 Vacherin minute 2 boules de glace au choix : 7.50 €
vanille, fraise, citron et framboise, meringue et chantilly maison

 Café gourmand  7.50 €
Assortiment de 4 desserts

 Baba au rhum  8.00 €
avec son shooter de rhum

 Vacherin Saint-Félix  8.50 €
2 boules de glace chartreuse, chocolat chaud, chantilly maison  
et son shooter de chartreuse

A la Carte

Nos Desserts

Nos Fromages



Les Menus

Menu des Terrasses 34,90 €

Menu des Gones 10,90 €

Foie gras de canard,  
chutney de figue et ses mini-gourmandises 

Ou
Salade fruits de mer

( Salade verte, brunoise de poivrons, tomates, basilic,  
moules, crevettes, encornets, coquillages et poulpes )

Ou
Tartare de saumon, salade verte

Et
Dos de cabillaud sauce indienne (curry et coriandre), 

risotto et ses légumes du moment
Ou

Grenadin de veau sauce trompettes de la mort,  
gratin dauphinois et ses légumes du moment

Ou
Poêlée de grenouilles, gratin dauphinois 

Et
Assiette de fromages (assortiment de 3 fromages)  

ou fromage blanc
Et

Dessert à la carte au choix

Supplément : 1 € pour nos coupes de glaces alcoolisées ou café gourmand

Steak haché Ou Nuggets Ou Jambon grillé,
accompagné de frites fraîches

Mousse au chocolat  

Ou  
2 boules de glace au choix
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(jusqu’à 10 ans)


