Restauration (Prix taxes et service compris)
Le Menu du jour

Le Menu Complet

Entrée au choix
Plat du jour au choix
Fromages secs ou Faisselle
ou Dessert au choix

Entrée au choix
Plat du jour au choix
Fromages secs ou Faisselle
et Dessert au choix

13€80

17€60

Le Menu Enfant : Plat + dessert au choix + sirop à l'eau + surprise : 7€00
Mais aussi…..
Le plat du jour : 9€
L’Assiette des Gentianes : 9€00
Omelette à la fourme d’Ambert, salade verte, tomate et jambon cru d’Auvergne

La Salade des Gentianes : 8€00
Salade verte, jambon cru d’Auvergne, fourme d’Ambert, noix et croûtons

L’Hamburger des Gentianes : 9€00
Pain tradition rond et graines de sésame du boulanger, steak haché de bœuf 120g du boucher,
oignons confits et sauce à la fourme d’Ambert, accompagné de salade verte et de tomate.

L’Hamburger du Livradois : 9€00
Pain viennois rond et graines de sésame du boulanger, steak haché de veau 120g du boucher, poires
pochées et sauce à la fourme d’Ambert, accompagné de salade verte et de noix.

Les Ravioles Maison : 9€00
Ravioles nature (Ricotta, cerfeuil et cantal) nappées de sauce bolognaise ou sauce au saumon
accompagnées de salade verte.

Côté salé :
Assiette de fromages d’Auvergne (4 fromages différents) : 6€50
Assiette de charcuterie d’Auvergne (3 charcuteries différentes) : 6€50
Assiette Mixte (charcuterie et fromages) : 9€00
La soupe du jour et ses croûtons : 3€80
Panier repas à emporter : 6€50
Sandwich au choix + chips + fruit ou pom’pote + biscuit + bouteille 50cl eau minérale

Sandwich : 3€50
Au choix : jambon blanc, jambon cru d’Auvergne, pâté de campagne ou fromage + beurre ou cornichons

Côté sucré :
Le Petit déjeuner : (le matin - sans nuitée) : 7€00
Boisson chaude au choix, jus d’orange, viennoiserie, yaourt et confitures maison, pain, beurre et miel de pays

Le Dessert du jour : 4€50
La Faisselle (sucre, miel ou coulis de myrtilles) : 3€80
- Les Gourmands:
Le Café Gourmand : 4€50
1 café expresso ou 1 café allongé + 3 gourmandises maison

Le Thé Gourmand : 5€50
1 Thé au choix + 3 gourmandises maison

Le Chocolat Gourmand : 5€50
1 Chocolat chaud 12cl + 3 gourmandises maison

Mais aussi l'après-midi.....
Les Crêpes 40% farine châtaigne / 60% farine blé :
Crêpe au sucre : 2€70
Crêpe à la confiture (fraise ou abricot) : 3€50
Crêpe « Choco-noisettes maison » ou miel ou caramel beurre salé : 3€90
La Crêpe des Gentianes (myrtilles et son coulis, chantilly et amandes grillées) : 4€50
La Brioche Perdue :
Brioche maison perdue, accompagnée de pommes façon Tatin : 4€50

Quelques Boissons......
-Café Expresso
-Café crème
-Cappuccino
-Infusion ou Thé
-Chocolat au lait chaud (30cl)
-Chocolat au lait chaud (12cl)

1,20€
1,70€
2,50€
2,00€
2,50€
2,00€

Vin Chaud - fait maison - 10cl
Vin rouge, Sucre, Orange, Citron, Cannelle, Muscade, Étoile de badiane

2,50€

Mais aussi :
Boissons fraîches, bières, apéritifs et digestifs.....

Règlement par espèces, chèque, carte bleue ou chèque ANCV

