A PARTAGER

Planche apéro de la Cascade

19,50

Caillette ardéchoise, tapenade, St-Marcellin mariné aux herbes,
saumon mariné, tataki de bœuf, jambon de pays,
pelissonne, garlic bread

LES ENTRÉES
Saumon

9,50

Caillettes

8,50

Ravioles

9,50

Lentilles

8,50

Poke bœuf

9,50

En tataki, salade acidulée, pommes, amandes rôties, roquette et canneberge, crème ciboulette

Gratinées, sauce tomate au basilic et mozzarella, pain à l’ail

Croustillantes en salade, noix caramélisées, fêta, œuf parfait et émulsion à la betterave et à l’huile de noix.

En salade, coulis de tomates et poivrons grillés, truite fumée, tomme ardéchoise

Salade de bœuf mariné, légumes croquants, crispy noodles et œuf parfait

LES PLATS

LES PIZZAS

Bœuf

19,50

Pièce de faux-filet à la plancha, potatoes,
poêlée de légumes et sauce échalotes

Carabouille
Enfant -12 ans

7,50

Tomate, jambon, fromage

Cochon

17,50

Régina

10,00

Poulet

17,50

4 Formaggi

12,00

Agneau

19,50

Cascade

16,50

Truite

19,50

Vivarais

15,50

Salmone

16,50

Extra

2,00

Mignon de porc confit en croûte de pancetta.
Purée de patate douce, poêlée de champignons et crème d’ail

Ballotine de poulet farcie au chèvre et aux noix, pesto au basilic,
pommes grenailles rôties, cebette et tomates rôties

Souris d’agneau fondante, rougail de légumes et
pommes grenailles rôties, jus de tomates confites

En filet, sauce hollandaise, tombée d’épinards & poireaux,
pommes grenailles rôties, fromage frais aux herbes

Burger

Steak haché façon bouchère 150 gr, pesto de tomates confites,
aïoli, salade, oignons, lard grillé, St Marcellin, frites

Demandez nos Suggestions du Jour
Recette Végétarienne
Votre restaurant applique les normes sanitaires.

17,50

Tomate, mozzarella, jambon,
champignons

Tomate, mozzarella, chèvre,
gorgonzola, emmental

Tomate, jambon de pays,
mozzarella, tomates cerises,
roquette, pistou au basilic
et parmesan

Crème, mozzarella, ravioles,
roquette, noix caramélisées,
tomates cerises et crème de
vinaigre balsamique

Crème, mozzarella, saumon,
chèvre, tomates cerises,
roquette, pomme granny

Fromage, oeuf, jambon..
COVID-19

Les DESSERTS
Choco marron

7,50

Verrine d’ananas frais

6.90

Crème brûlée au caramel beurre salé

6.90

Panna cotta passion coco

7,00

Café gourmand

7,90

Assiette de 3 fromages affinés

8,90

Dame blanche

6,20

Chocolat ou Café liégeois

6,20

Glace chocolat ou café, sauce chocolat ou café, chantilly

Banana split

7,50

Mokocan

7,50

Verger

7,50

Glace vanille, fraise, chocolat, banane fruit, sauce chocolat, chantilly

Glace tiramisu, glace stracciatella, sauce caramel, chantilly

Sorbet fraise, tentation meringuée vanille framboise avec des morceaux de
meringue enrobés de chocolat blanc, coulis de fruits rouges, chantilly

Ardéchoise gourmande

8,00

Gourmande

7,50

Glaces chocolat noisette, vanille, tiramisu, crème de marron,
chantilly, chocolat chaud

Glace vanille, confiture de marrons, sauce chocolat, chantilly

Colonel

8,00

Pina Colada

8,00

Coupe 2 boules
Coupe 3 boules

3,50
4,90

Sorbet fruit citron, Vodka 2cl

Sorbet ananas, glace coco, Rhum 2cl

1 Plat au choix
+ 1 Dessert au choix
+ 1 Boisson au choix

10,90

Mon Plat

LES COUPES GLACÉES
Glace vanille, sauce chocolat, chantilly

MENU ENFANT

• Steak haché cuit à cœur
• Pâtes à la bolognaise
• Pâtes à la carbonara
• Aiguillettes de poulet
• Aiguillettes de colin
façon fish & chips
• Pizza Carabouille
Tomate, fromage, jambon

Pour l’accompagner
Sauf pour Pizza & Pâtes

• Frites, Pâtes, Poêlée de légumes

Mon Dessert !

• Salade de fruits frais
• Compote de pommes à boire
• Brownie au chocolat,
sauce caramel
• Cone Vanille ou Chocolat

Ma Boisson 20cl

• Jus d’orange, jus de pomme,
Vittel, Sirop a l’eau,
Coca-Cola classique ou Zéro,
Sprite, Fanta, Fuzetea ou Capri-Sun

Parfums des glaces

Vanille, chocolat, café, fraise, citron jaune,
pistache, rhum raisin, framboise

Suppléments

Chantilly, chocolat chaud ou coulis

1,00

PRIX NETS AFFICHÉS EN EUROS,
SERVICE COMPRIS.
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Crémeux au citron vert et crumble au spéculoos

