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Nous vous conseillons de réserver à l’avance. Réservation entre 19h et 20h30.  
 
La liste des allergènes présents dans nos recettes est disponible à la réception  
 

Entrées 
 Charcuterie de Drôme-Ardèche caillette aux herbes, saucisson d'Ardèche, jambon blanc ............. 5,00 € 
 Petite salade verte ...................................................................................................... 2,00 € 

Salades  
Petite salade composée salade, tomate, concombre, pois chiches, olives ................................... 4,00 € 
Tour de Chabrier salade, tomate, concombre, pois chiches, jambon blanc, olives ............. 9,00 € / 6,00 € 
Vue sur Cresta salade, tomate, concombre, pois chiches, Picodon, olives ....................... 12,00 € / 7,00 € 
J’ la Drôme salade, tomate, concombre, pois chiches, Picodon, Caillette, olives ........... 14,00 € / 8,00 € 

 
Pizza ⌀ 25cm 

 Margherita sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires........................................................ 8,00 € 
 Romana sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, jambon ................................................ 9,00 € 
 Végé sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, tomates fraîches, courgettes, oignons frais .... 10,50 € 
 Drômoise sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, tomate fraîche, Picodon ...................... 10,50 €  
 Ravioles sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, ravioles de Romans ................................ 9,50 € 
 Dauphinoise sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, jambon, ravioles de Romans .......... 10,50 € 
 Chapelains sauce tomate, mozza, herbes, olives noires, tomate fraîche, Picodon, ravioles ............. 12,50 € 
 Chorizo ou Salami sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, chorizo ou salami ..................... 9,00 € 
 3 fromages sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, Picodon, Comté ............................... 10,50 € 
 Mon cochon sauce tomate, mozzarella, herbes, olives noires, jambon, Caillette, chorizo ............... 11,50 € 

 
Plats 

 Faux-filet de bœuf maturé 14 jours minimum 170 g origine UE, frites et verdure ................ 12,00 € 
 Gratin de Ravioles de Romans aux courgettes crème fraîche et Comté râpé ...................... 12,50 € 
 Burger des Chapelains, frites pain céréales, steak haché Charolais 150g origine France ............. 12,00 € 

 Cheese Burger des Chapelains, frites pain céréales, steak haché Charolais 150g, Picodon ...... 14,00 € 

 Steak haché Charolais façon bouchère 150g origine France, frites et verdure ........................ 10,00 € 

 Veg’Burger, frites pain céréales, galette soja et petits légumes ................................................ 12,00 € 

 Veg’ Cheese Burger, frites pain céréales, galette soja et petits légumes, Picodon ...................... 14,00 € 

 Frites portion 200g ........................................................................................................... 2,50 € 
et aussi, les lundi et mardi 

 Moules frites moule de pleine eau élevées en filière, Aquaculture Responsable ............................. 14,00 € 
et aussi, les jeudi, vendredi et samedi 

 1/2 Poulet fermier Label Rouge de la Drôme, frites ................................................ 14,00 € 
 

              Pour les enfants 

 Burger enfant, frites steak haché 100g France / Cheese Burger avec Picodon ............... 8,50 € / 10,00 € 
 Gratin de Ravioles de Romans nature crème fraîche et Comté râpé ........................................ 8,00 € 
 Steak haché 100g origine France, frites ............................................................................. 6,50 € 
 Jambon blanc, frites.................................................................................................... 5,00 € 

 
Picodon  
Fromage au 
lait de chèvre 
Médaille 
d’Argent au 
Concours 
Général 
Agricole 2020 
à Paris, 
Fromagerie 
des 3 Becs à 
Saillans 

 
Raviole de 
Romans 
Label Rouge 
Ce ne sont 
pas des 
ravioli ! 
Ce sont de 
petites pâtes 
de farine de 
blé tendre 
aux œufs 
frais, farcies 
au fromage 
de Comté 
AOP, fromage 
blanc frais et 
persil 

 
Caillette 
de la Drôme. 
Pâté de 
viande de 
porc aux 
herbes et 
épinards, cuit 
au four 
pendant 1h 

Nos 
spécialités 
locales : 
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Fromage 

 Picodon entier et sa verdure Médaille d’Argent, Fromagerie des 3 Becs à Saillans .............................. 5,00 € 
 

 Desserts 
 Moelleux chocolat au cœur coulant .......................................................................... 4,00 € 
 Tartelette au citron et meringue italienne ................................................................. 5,00 € 
 Tatin d’abricot sur sa pâte feuilletée ......................................................................... 5,00 € 
 Dessert glacé au nougat de Montélimar et coulis de fruits rouges ........................... 5,50 € 
 Glaces La Manufacture des Belles Glaces Artisan Glacier petits pots 120 ml (78 g)  .............. 4,50 € 

- Crème glacée Vanille Bourbon de Madagascar, noix de macadamia et sauce caramel 
- Crème glacée Chocolat Noir de Tanzanie avec morceaux et sauce chocolat 
- Crème glacée Caramel au beurre et sel de Guérande et sauce caramel 
- Glace Barbe à Papa avec cristaux de sucre rose 
- Sorbet Citron Vert des Amériques et citron avec zestes 
- Sorbet Fraise Senga Sengana avec morceaux 
- Sorbet Mangue des Indes 
 
 
 
 


