
Nos Hors D’Oeuvres 

 Salade verte, 1/2 Œuf dur 4.00 €  
 Salade lyonnaise (lardons, croûtons, Œuf poché)           8.50 € 
 Salade verte, endives ou tomates aux délices de noix 7,50 € 
 Salade verte et endives au roquefort et aux délices de noix 8.50 €      
 Assiette fraîcheur(salade, asperges, tomates, endives, radis, 1/2 Œuf dur, avocat ou melon ) 8,50 € 
 Assiette de cochonnailles 8.50 € 
 Jambon cru et sa terrine 8.50 € 
 Caillette et ses condiments 8.50 € 
 Chiffonnade de jambon cru et son duo de chèvre chaud sur lit de salade 8.50 €

Nos Ravioles
Assiette de ravioles et son râpé                                                                                   8,00 €
Assiette de ravioles à la crème 8.90 € 
Gratinée de ravioles au saumon 9.90 € 
Gratinée de ravioles au roquefort 9.90 € 
Gratinée de ravioles au bleu du Vercors 9.90 € 
Gratinée de ravioles aux cèpes et girolles 9.90 € 

Nos Poissons
   Filet de truite                                                                                                              12,50 €
   Filet de truite aux ravioles du Royans         14,50 €   
   Cuisses de grenouilles flambées au cognac  (sur réservation) 15.00 € 

Nos Viandes
  
Steak haché (130 g) frites, salade             9.00 €
Steaks hachés (130 g x 2) frites, salade                                                   12.50 €
Entrecôte grillée frites, salade                                     13.50 € 
Entrecôte sauce cèpes et girolles                                                   15.00 €  
Entrecôte sauce roquefort                                                    15.00 €  
Aiguillettes de canard                               12.50 € 
Aiguillettes de canard sauce aux cèpes et girolles                                                   15.00 €  
Supplément ravioles (non disponible avec le steack haché)                        4.00 €
Supplément frites             3.00 € 
Viande origine FRANCE  ou UE

Nos Douceurs 
Faisselle à la crème           3.50 € 
Faisselle et son coulis de fruits           4.00 € 
Demi St Marcellin           4.00 €
Assiette du berger ( assortiment de trois fromages )           5.00 €
Tarte aux pommes           5.00 €
Tarte aux noix           5.00 €
Ile flottante           5.00 € 
Tiramisu café           5.00 € 
Tiramisu aux fruits rouges           5.00 €
Crème caramel           5.00 €
Crème brûlée           5.00 € 
Crème brûlée flambée a la liqueur de chartreuse           7.50 €
Mousse au chocolat noir           5.00 €
Coupe de l’Hôtel du Royans (glace Chartreuse et son alcool)           7.50 €
Coupe colonel (sorbet citron et vodka)           7.50 €
 
Glaces : divers parfums  ( suivant disponibilités  )La boule :              2.50 € 
Supplément Chantilly        0,50 € 


