
LA CARTE RESTAURANT DU MIDI
(du mardi au Samedi)

*Prix, taxes et service compris Tous nos plats, entrées et desserts sont élaborés par notre Dandy Notre pain est Bio

Côté entrées

Saumon Gravlax maison 13,00€

L’entrée du moment

Côté Plats

Carpaccio de bœuf frais à la truffe d’été et huile de truffes 21,00€
Frites maison et Salade - VOF Romans Viandes -

Carpaccio de bœuf frais en sauce vierge 19,00€
Frites maison et Salade

Tartare de bœuf frais coupé couteau 20,00€
Frites maison et Salade

Entrecôte Sauce aux Cèpes ou Gorgonzola ou  (350g minimum) 28,00€
Frites maison et salade verte – Charolais VOF Romans Viandes –

Entrecôte à la Bretonne – échalotte, Herbes et beurre - (350g minimum) 27,00€
Frites maison et salade verte – Charolais VOF Romans Viandes –

Burger « le Roublard » (possibilité sans gluten) 17,00€
Steak de Bœuf (150g), confit d’oignons rouges et Chèvre, lard

Frites et sauce tartare maison et Salade – VOF Le Billot de Jacquemart -

Burger « Le Dandy » (possibilité sans gluten) 16,00€
Steak de Bœuf (150g), confit d’oignons rouges et Fourme d’Ambert,
Frites et sauce tartare maison et Salade – VOF Le Billot de Jacquemart -

-------------------------------------------- ----------------------------------------------

Fish & Chips 16,00€
Filet de Cabillaud pané, Frites et sauce tartare maison et Salade

Truite fraîche d’Ardèche façon meunière (360gr minimum) 24,00€
Assortiments de légumes de saison Sans Gluten 



*Prix, taxes et service compris Tous nos plats, entrées et desserts sont élaborés par notre Dandy Notre pain est Bio

Côté Salades

Salade Cæsar (possibilité sans Gluten) 18,00€
Salade verte, légumes de saison , Poulet en 2 façons, lard grillé

et parmesan

Salade de Chèvre chaud 18,00€
Salade verte, légumes de saison, oignons, lardons,

Toastine de chèvre et Miel à la Truffe, confit d’oignon, et ravioles frites

Salade Norvégienne 19,00€
Salade verte, légumes de saison, Saumon Gravlax maison,

crevettes marinées à la plancha

Nos Formules – du Mardi au Jeudi midi – (Vendredi formule Aïoli)
Plat du Jour (Hors Aïoli) 14,00€
Plat du Jour (hors suggestion) + dessert (Thé Gourmand supp.1€) 19,00€

Entrée à la carte + Plat du Jour 21,00€

Le Menu « A la carte » : Entrée+ Plat + dessert 35,00€

Formule avec Entrecôte : supp. 4,00€

Côté Ravioles (la « Marie-Louise » de la Mère Maury)

Ravioles Pochées Natures et Parmesan (16 mois) 15,00€

Ravioles Pochées sauce aux Cèpes 17,00€

Ravioles Pochées à l’Ail des Ours frais 17,00€

Ravioles Pochées à la Truffe d’été et huile de truffes 19,00€

Le P’tit Dandy (14,00€)
Ravioles Pochées natures ou P’tit Burger ou Steak haché ou Fish & Chips

P’tit sirop au choix et 2 boules de glace au choix

LA CARTE RESTAURANT DU MIDI – suite -
(du mardi au Samedi)


