"

Oui, nous pouvons être carnivores
et tout à la fois soucieux de l’écologie.

cessons de consommer
uniquement les 20%
des parties dites « nobles »
de la bête.

Pour cela,

POUR NOTRE SANTÉ...

"

Nous défendons l'idée qu'il n’existe
pas de «nobles et bas morceaux»
mais des pièces nécessitant
différents temps de cuisson.
La qualité est la même pour tous les morceaux,
tout dépend du mode d’engraissement.
Le bœuf offre 33 morceaux de viande avec
des textures et des saveurs différentes.

Principales parties
du bœuf consommées
par les Occidentaux

"

Nous n’achetons que
des bêtes entières sur pied,

auprès d’éleveurs sélectionnés dans un rayon
de 30 km autour du Béage (07630),
provenant exclusivement d'élevages
en système herbagé.

"

Conséquemment, nous proposons tous les morceaux
de celle-ci. De fait, il arrive régulièrement que

certains morceaux ne puissent
plus être proposés jusqu’au
nouvel arrivage.

...LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
& NOTRE PLANÈTE !

"

La nature a besoin de temps pour
nous offrir des produits de qualité.
C'est pourquoi

toutes nos bêtes sont choisies
entre 36 et 84 mois,
ayant vêlé au moins une fois.

MENU DES LUMIÈRES / LIGHTS MENU
Prix TTC – Service compris / Price including VAT – Service included.

26,00 €
…………………………….

ENTREES / STARTERS
Potage Conti épicé et dés de potimarrons.
Spicy Conti soup and diced pumpkin

Ou / or
Patate douce rôtie au miel, sauce sarrasson et coriandre fraiche.
Sweet potato roasted with honey, sarrasson sauce and fresh coriander.

PLATS / DISHES
Tartare de bœuf et pommes grenailles rôties.
Beef tartare and roasted new potatoes.

Ou / or
Pièce de bœuf grillée, pommes de terre et légumes de saison.
Grilled piece of beef, potatoes and seasonal vegetables.

Ou / or

Plat végétarien / vegetarian dish

Chou, mayonnaise, câpres et brunoise de carotte
accompagné de pommes de terre rôties.
Cabbage, mayonnaise, capers and carrot brunoise accompanied by roast potatoes.

…………………………….

DESSERTS / DESSERTS
Cake au marron, fromage blanc.
Chestnut cake, fromage blanc.

Ou / or
Tarte praline.
Praline tart.

…………………………….

LES VINS

TOUS NOS TARIFS S’ENTENDENT SERVICE COMPRIS.
CONSOMMEZ L’ALCOOL AVEC MODÉRATION.
CELUI QUI CONDUIT NE BOIT PAS !

ROUGE (75cl)
Côte du Rhône Guigal ...................................... 28,00 €
St Joseph «Deschants » Chapoutier ................ 39,00 €
St Emilion Grd Cru « Baron Boutisse » ........... 35,00 €
Crozes Hermitage « Petite Ruche »
Chapoutier ....................................................... 32,00 €

BLANC (75cl)
Viognier Églantier
(Ardèche IGP) ............................ 25,00 €
Chardonnay terre Amandier
(Ardèche IGP) ............................ 21,00 €

Mercurey Buissonnier ..................................... 35,00 €
St Nicolas de Bourgueil Coserie ..................... 26,00 €

VIN ROSÉ (75cl)

Terre de Châtaignier Chatus (IGP Ardèche) ..... 22,00 €

A l'ombre du Pin
(IGP Méditerranée) .................... 20,00 €
Gris d’Ardèche
(IGP Ardèche) ............................ 18,00 €

Terre de Chêne (IGP Ardèche) ....................... 20,00 €
Terre Ardèche Frigoule Syrah (IGP Ardèche) ... 19,00 €

AU PICHET, AU VERRE

verre (10 cl)
25 cl
50 cl
Blanc- Viognier Chartreux (IGP pays du Gard) ................ 2,50 € ................... 5,00 € ............... 11,00 €
Rosé - Cuvée Chartreux (IGP pays du Gard).................... 2,50 € ................... 5,00 € ............... 11,00 €
Rouge - Côte du Rhône Terres Blanches .......................... 3,00 € ................... 6,00 € ............... 12,00 €
AU VERRE (10CL)

Rouge Côte du Rhône Guigal ............................. 7,00 €
Viognier Églantier (Ardèche IGP) ....................... 7,00 €
Rosé « A l'ombre du Pin » (IGP Méditerranée) ... 5,00 €

APÉRITIFS (1, 2, 4, 5cl)

ALCOOLS DIVERS (4cl)
Whisky, Gin, Get 27 ................................
Verveine du Vivarais ...............................
Limoncello ..............................................
Chartreuse jaune ....................................
Chartreuse verte, MOF ..........................
Genepi ...................................................

5,00 €
5,00 €
5,00 €
7,00 €
8,00 €
5,00 €

LIQUEURS ET DIGESTIFS
ARTISANAUX (4cl)
Verveine du forez 30° .............................
Serpolette 25,6° ......................................
Sapinette 28,2° ......................................
Liqueur de foin .......................................
Whisky « Le Petit Beurre » .....................
Whisky « Tradition » ..............................

8,00 €
7,00 €
7,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €

Kir pétillant* ................................. 5,50€
Kir maison* ................................... 3,50€
* foin, pêche de vigne, myrtille ...
Apérol, Martini rouge,
Martini blanc ................................. 4.00 €
Spritz, Américano ......................... 6.00 €
Pastis
1 cl ......... 1,50 €
2 cl ......... 2,50 €

à poëler
à griller
à rôtir
à braiser
à bouillir

