
NOS ENTRÉES
Cake au Bleu du Vercors. Lardons et noix sur lit de salade ........................................... 11.50 €   

Ravioles du Royans Traditionnelle 

(cuit dans un bouillon avec fromage râpé)  ..................................................................................... 9.00 €

Fricassée de gésiers de canard confits aux cèpes et sa salade .......................... 14.00 €

Ravioles du Royans au Bleu du Vercors ..............................................................................................11.00 €

Cassolette St Marcellinoise (St Marcellin au four, au miel et noix) ....................15,00 €

Ravioles du Royans crème de morilles ...............................................................................................15,50 €

NOS CASSOLETTES DE RAVIOLES
Ravioles du Royans Traditionnelle 

(cuit dans un bouillon avec fromage râpé) ...........................................................................10.50 €

Ravioles du Royans au Bleu du Vercors................................................................................... 12,50 €

Ravioles du Royans aux noix .............................................................................................................13,00 €

Ravioles du Royans à la truite fumée du Vercors  ........................................................... 14.50 €  

Ravioles du Royans crème de morilles  ................................................................................... 17.00 €

NOS POISSONS
Truite du Vercors  poëlée , a l’oseille. Ravioles du Royans  ........................................16.00€

Dos de cabillaud vapeur sur lit de poireaux au curry

Flan de Ravioles et petits légumes...............................................................................................18.00€

Filet d’Omble Chevalier sauce vierge aux St-Jacques

Flan de Ravioles et petits légumes.............................................................................................23.00 €

NOS VIANDES
Travers de porc à la crème de saint Marcellin

Pommes de terre sautées au sel de Guérande ................................................................16.00 €

Joues de bœuf confites au poivre vert

Pommes de terre sautées au sel de Guérande et petits légumes ..................19.00 €

Poire de bœuf au beurre d’ails et Bleu du Vercors

Pommes de terre sautées au sel de Guérande et petits légumes  ................23.00 €

NOS FROMAGES
Fromage blanc en faisselle  .................................................................................................................5,00 €

Fromage Blanc coulis de fruit rouge ...........................................................................................6,00 €

Demi Saint Marcellin fermier affiné et ses cerneaux de noix................................. 5,50 €

Assiette de trois fromages .................................................................................................................. 7,00 €

NOS DESSERTS
Glace caramel et son caramel à la fleur de sel (Fait maison) ..................................6.00 €

Tarte aux noix façon flan (spécialité du Musée de l’eau)  ........................................... 6,50 €

Crème brûlée à la crème de marron  ...........................................................................................7,50 €

Moelleux au chocolat et sa boule de glace  ............................................................................7.50 €

Profiteroles, glace vanille coulis chocolat et chantilly ..................................................8.00 €

Glace ou sorbet fermière du Vercors 2 boules ...................................................................7.50 €

Glace ou sorbet fermière du Vercors alcoolisés 2 boules ..................................... 10.00 €

Sorbets alcoolisés .......................................................................................................................................8,00 €

Café gourmand aux 3 desserts .......................................................................................................9.00 €

MENU DU GOURMET
41.00 €

1 entrée + 1 plat + assiette de 3 fromages d’ici et d’ailleurs + dessert 
A choisir parmi nos plats de couleur rouge

MENU EAU VIVE
32.00 €

1 entrée + 1 plat + fromage blanc 
ou assiette de 3 fromages d’ici et d’ailleurs  + dessert 

A choisir parmi nos plats de couleur bleue

MENU DU TERROIR
26.00 €

1 entrée + 1 plat + fromage blanc ou dessert 
A choisir parmi nos plats de couleur verte

MENU ENFANT + 1 BOISSON
12,00 €

Assiette de charcuterie
****

Steak haché ou pané de poissons
Pommes de terre sautées au sel de Guérande ou Ravioles du Royans

****
Glace ou fromage blanc en faisselle

MENU VÉGÉTARIEN 
26.00 €

Tartine au bleu du Vercors sur lit de salade
ou

Cassolette St Marcellinoise (St Marcellin au four, au miel et noix)
****

Steak végétal
ou 

Ravioles du Royans aux noix
ou

Assiette du jardin 
Pommes de terre sautées au sel de Guérande et légumes 

selon achat du jour
****

Dessert à la carte

MERCI À NOS PRODUCTEURS LOCAUX :

Ferme Micolod – Auberives-en-Royans, 
Ferme du Sabot – Auberives-en-Royans, 

Truite de la Vernaison – Echevis, 
La truite d’Izeron – Izeron, 

La Ferme du Clos – Chatelus, 
Cernodrom – Miribel, 

Ravioles du Dauphin – Chatte, 
Pain de Beauvoir – Beauvoir-en-Royans, 

O lait du Vercors - Méaudre. Certifié Gault et Millau

Pure
de naturePure
de nature

MENU DU JOUR
15.50 €

1 entrée + 1 plat ou 1 plat + 1 dessert 


