OUVERT LE SOIR
DU LUNDI AU SAMEDI
19H -21H30

La carte de La Table du Clos des Bruyeres

LES ENTREES
Rillettes de truite d’Ardèche et sa salade de légumes confits
* L’ Assiette de charcuterie
Millefeuille de légumes confits au chèvre frais
(Assiette vegan sur demande)
* Arc en ciel de tomates et Burrata, sauce pistou

12,00 €
10,00 €
12,00 €

10,00 €

(En format plat : Supplément 4€)

LES PLATS
* Lasagnes aux légumes du soleil

14,00 €

Filet de truite d’Ardèche sauce aïoli et ses légumes de saison

19,00 €

Pièce du boucher : Sélection du chef
Sauce picodon ou sauce morilles
Pommes de terre grenaille et sa ratatouille

20,00 €

* Plat du jour (quantité limitée)

14,00 €

Le Burger Authentique
16,00 €
(Pain BUN’S, steak haché façon bouchère 180g, salade,
tomate, oignon, cheddar) accompagné de ses pommes de terre grenaille
* Entrée, plat compris dans l’option « Repas du soir » souscrite lors de votre réservation

MENU ENFANT (jusqu’à 12 ans)
Jus de fruit ou Sirop à l’eau + Plat du Jour Enfant ou Aiguillette de poulet +
Coupe de glace 2 boules
12 €

Nos plats sont faits maison par notre chef
Toute l’équipe vous souhaite un bon appétit

OUVERT LE SOIR
DU LUNDI AU SAMEDI
19H -21H30

La carte de La Table du Clos des Bruyeres

LES DESSERTS
Assiette de fromage ou Fromage gourmand

7,00 € / 10,00 €

(Fromage et verre de Vin)

* Faisselle Ardéchoise
Crème de Marron ou Coulis de fruits rouges

5,00 €

* Moelleux chocolat

7,00 €

* Panna cotta sur compotée de fruits et sa chantilly

7,00 €

Nougat Glacé Maison au miel d’Ardèche

9,00 €

* Coupe 2 ou 3 boules de glace au choix

4,00 € / 6,00€

Parfums :
Café, Cassis, Chocolat, Citron, Citron-vert, Fraise, Framboise, Fruit de la passion,
Mangue, Vanille, Marron , Menthe-chocolat, Noix de Coco, Rhum-Raisin
Ardéchoise
1 boule vanille, 2 boules marrons, crème de marron, chantilly

8,00 €

Colonel
2 boules citron vert, Vodka

8,00 €

Iceberg
2 boules menthe chocolat, Get 27

8,00 €

Supplément Chantilly, Coulis de fruits, …

1,50 €

* Dessert compris dans l’option « Repas du soir » souscrite lors de votre réservation

Nos plats sont faits maison par notre chef
Toute l’équipe vous souhaite un bon appétit

