NOS SALADES REPAS
14.00 €

Salade Champsaurine
tourtons*, jambon cru de « Jean louis », fricassons de chevreau

Salade de chèvre « ptit bilou »

16.00 €

sablé au parmesan, pommes fruits et noix

Salade gourmande foie gras poêlé, ris de veau,

20.00 €

sanguins à l’huile, pain d’épices, tomate cerise

Œufs au plat bio et bacon rôti, salade mélangée
Tarte flambée alsacienne et salade mélangée

15.00 €
14.00 €

NOS SPECIALITÉS

Choucroute Alsacienne aux cinq viandes
Chabanas burger

22.00 €
16.00 €

Steak haché 150g, bacon, œuf bio, tome du Queyras,

tomate, frites et salade

Lasagnes fraîches gratinées au parmesan,
et salade panachée

*Produit non fait maison

14.00 €

NOS POISSONS

Filet de bar rôti et son risotto croustillant safrané
Escalope de saumon, galette de polenta
aux poivrons doux
Duo de gambas et saint jacques à la provençale

20.00 €
15.00 €
22.00 €

NOS VIANDES

Dodine de filet de caille aux petits légumes
Entrecôte poêlée aux échalotes confites
Chevreau à la provençale
Tranche de gigot de pays flambée au thym
Tartiflette et sa garniture charcutière

18.00 €
23.00 €
18.00 €
18.00 €
16.00 €

NOS FROMAGES
Plateau de fromages de nos alpages
Munster
Munster et son verre de gewurztraminer 3 châteaux

4.80 €
4.80 €
8.00 €

ASSIETTE « JACKY »

17€

Gratin de ravioles de Romans
Tourtons et ravioles frites du Champsaur

Jambon cru et pancetta de « Jean-Louis »
Tome du Queyras
Salade panachée

Menu régional à 25 €
Salade Champsaurine
tourtons*, jambon cru de « Jean Louis »,
fricassons de chevreau

***
Chevreau à la provençale
Garniture de légumes
***
Fromages de nos alpages
***
Nougat glacé au miel de lavande

De nos terroirs à votre assiette :

Dégustez l’agneau race Préalpes : 21€
Souris confite au thym et son
écrasée de pommes de terre et oignons
Collier sauté à la provençale
Saucisse persillée pochée
Salade mélangée

Notre spécialité : 25 €
Choucroute Alsacienne
aux cinq viandes
Jarret de porc (suppl. 6 €)
***
Fromage de Munster
***
Kougelhof glacé

BALADE GOURMANDE
DE SAISON

25€
Cassolette de ravioles aux asperges
*****
Pavé de cabillaud aux figues
Ou Entrecôte aux échalotes confites : sup 3 €
*****
Fromages de nos Alpages
ou
Soufflé glacé au Genépi

