
NOS ENTRÉES
Caillette Fermière tiède, sauce charcutière ............................... 10,50€
Tartine fondante au Bleu du Vercors-Sassenage ....................... 11,00€
sur lit de salade   
Salade de chèvre chaud au miel et noix ..................................... 12,50€
Rillettes de saumon, truite fumée du Vercors............................ 14,50€
et crème de ciboulette
Cassolette St Marcellinoise ........................................................ 15,00€
(St Marcellin au four, au miel et noix)
Salade Gourmande ..................................................................... 16,50€
(St Jacques, truite fumée du Vercors, vinaigrette à l’huile de noix)

NOS CASSOLETTES DE RAVIOLES
Ravioles du Royans Traditionnelle  ............................10,00 € .....9,00€
(au bouillon avec fromage râpé)
Ravioles du Royans à la crème  ...................................10,50€ .....9,50€
Ravioles du Royans au Bleu du Vercors-Sassenage....11,50€ ... 10,00€
Ravioles du Royans aux noix .......................................12,00€ ... 11,00€
Ravioles du Royans à la truite fumée du Vercors ........14,00€ ... 12,50€

NOS POISSONS
Truite du Vercors pochée,  .......................................................... 15,00€
sauce beurre de verveine et citron confit 
Ravioles du Royans  

Dos de cabillaud vapeur, crème de poivron au curry ................. 16,50€
Flan de Ravioles et petits légumes

Filet d’Omble Chevalier et son Beurre blanc ............................ 18,50 €
Flan de Ravioles et petits légumes 

NOS VIANDES
Cuisse de Canette à la crème de chorizo ................................... 15,00€
Pommes de terre Grenaille au sel de Guérande

Sauté de veau à l’ancienne ......................................................... 18,00€
Pommes de terre Grenaille au sel de Guérande et petits légumes

Filet de bœuf façon Rossini ........................................................ 21,00€
Pommes de terre Grenaille au sel de Guérande et petits légumes

Entrecôte Frites Salade* ............................................................ 19,00€
Supplément Sauce "beurre Maître d’hôtel"  ................................1,00€

NOS FROMAGES
Fromage blanc en faisselle ..........................................................4,50€
Fromage Blanc aux Myrtilles .......................................................6,00€
Demi Saint Marcellin fermier affiné et ses cerneaux de noix ......5,00€
Assiette de trois fromages d’ici et d’ailleurs ................................6,00€

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) ..............6,00€
Crème brûlée ...............................................................................7,00€
Moelleux au chocolat ....................................................................7,00€
Sorbets alcoolisés ........................................................................7,00€
Assiette gourmande aux 3 desserts .............................................8,00€
Dessert du jour (Tarte de saison...) ..............................................6,00€

MENU DU JOUR* - 13,90€
1 entrée du jour + 1 plat du jour

ou
1 plat du jour + 1 dessert du jour

MENU ENFANT + 1 BOISSON - 12,00€
Assiette de charcuterie

Steak haché ou pané de poissons

Frites ou Ravioles du Royans

Glace ou fromage blanc en faisselle

MENU VEGETARIEN - 20,50€
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

NOS FORMULES
TERROIR - 20,00€

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

EAU VIVE - 27,00€
1 entrée + 1 plat + fromage blanc ou assiette de 3 fromages d’ici et 

d’ailleurs + dessert 
À choisir parmi nos plats de couleur bleue

GOURMET - 36,00€ 
1 entrée + 1 plat + assiette de 3 fromages d’ici et d’ailleurs + dessert 

À choisir parmi nos plats de couleur rouge

FESTIVE - 42,00€
1 entrée + 1 poisson + pause glacée + 1 viande + assiette de 3 fromages 

d’ici et d’ailleurs+ dessert 
À choisir parmi nos plats de couleur bleue ou rouge

Toute l’équipe du Musée de l’eau vous souhaite un bon appétit !
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Les plats réalisés par notre chef 
sont tous "fait maison".

La plupart de nos produits sont issus des 
fermes provenant des fermes alentour, 

qui proposent des produits fermiers, 
certaines possédant la "Marque Parc".

Retrouver la liste 

de nos producteurs 

en scanant ce QRcode

*Tous les midis sauf week-end et jours fériés

*Tous les midis sauf week-end et jours fériés


