
  

                 Pourquoi 
                  Pas ?
 Le restaurant des spécialites fromagères 

Nous sommes là pour vous accueillir tous les jours pour le service du midi et 
du soir .

Nous vous recevons dans une ambiance chaleureuse et conviviale .
Deux salles vous sont proposées une au décor moderne et la seconde 
typiquement montagnarde .

Notre carte vous fera decouvrir nos differentes recettes élaborées avec des 
produits de qualité .

Vous degusterez une charcuterie artisanale « Le FERMIER Haut Alpin du 
Champsaur « ainsi que plusieurs fromages des Hautes Alpes choisis par nos 
soins.

Tous nos plats et desserts sont fabriqués dans notre restaurant.

                                           Réservation conseillée                             
           tel : 04-92-83-83-34



                 
                  Les

    Entrées

Ardoise de charcuterie et fromage de pays    

    

16,00€

Salade du Berger
Salade, tomates, oignons rouges, lardons, jambon cru, feuilletés de 
chèvre, confiture de figues 

14,00 €

La Banonette
Salade, tomates, oignons rouges, grison, pommes, fromage de Banon
sur toasts

14,00 €

La Fraicheur
Salade, tomates, mini mais, coeur de palmier, crevettes, ananas 14,00 €

Salade de Crozets aux abricots
Crozets, concombre, oignons, blanc de poulet, abricots 14,00 €

Le Poke Bowl du Pourquoi pas ?                                                
Avocat, radis, carottes rapées, tomates, concombres, riz, melon, thon

14,00 €

Mille-Feuille de saumon

Saumon fumé, mascarpone au citron, oignons rouges

14,00 €



          

   

         Nos Raclettes Et

   Fondues 

Nos fondues de fromages
Elles sont servies pour minimum 2 pers- avec une assiette de 
charcuterie individuelle artisanale du Champsaur -prix par personne

Elles sont fondues au vin blanc :
 La Savoyarde au comté, beaufort et emmental                                        20,00 €

 La Lardon                                                                                                  22,00 €

 La Girolle                                                                                                  24,00 €

 La Morille                                                                                                  25,00 €

Elle est fondue à la Tourmente bière des Hautes-Alpes 
 La haute-alpine au comté, beaufort et emmental avec de la                   25,00 €

Tourmente

La Bourguignonne  :
 Viande de bœuf française, sauces,  pommes dauphines, salade                  25,00 €

La Raclette servie avec charcuterie atisanale du Champsaur et pommes
de terre :   

 Traditionnelle du Queyras                                                                         20,00€



Nos

PLATS
                        NOS SPECIALITES FROMAGERES

La Tartiflette
Reblochon fondu sur un lit de pommes de terre. Préparation à base 
d’oignons, lardons, crème fraîche et vin blanc   

16,00 €

La Tartibleue
Pommes de terre, lardons, oignons, crème fraîche, vin blanc gratinée 
au bleu de La Laiterie Du Col bayard située a Laye prés de Gap 

16,00 €

La Tommiflette  
C’ est notre traditionnelle tartiflette gratinée à la Tomme de Savoie 16,00 €

La Morbiflette 

C’ est une tartiflette gratinée avec du morbier au goût fin et délicat  16,00 €

Toutes nos tartiflettes  sont servies avec salade verte et jambon cru 

La Tartiflette irlandaise 
Pommes  de terre, oignons, saumon, crème fraîche, vin blanc 
recouvert de comté servie avec salade verte 

18,00 €

La Gnochiflette  
Gnocchis, lardons, oignons, reblochon, salade verte 16,00 €

La Crobiflette
Gratin de crozets au morbier avec oignons et lardons, salade verte 16,00 €

Le Gratin Montagnard 
Viande hachée, oignons, pommes de terre gratiné au reblochon 18,00€ 



Camembert rôti
Servi avec charcuterie, toast aillés, toast  à la tomate, salade verte 18,00 €

La Boite a Fromage de la Laiterie du Col Bayard 

Fromage à pâte molle mi-chèvre, mi-vache.Servi avec assortiment de 
charcuteries, pommes de terre et salade. Nous pouvons rajouter une 
goutte de génépi à la demande 

18,00 €

La Boite a Fromage du Col Bayard aux cèpes              
Servie de la même façon avec une sauce aux cèpes A découvrir 

20,00 €

Les Diots du Pourquoi pas ? 
Diots enrobés de feuilletage avec crème et sauce reblochon, salade 
verte  

18,00 €

Le St Marcellin au Miel 
Servi avec jambon cuit, saucisson, pommes de terre et salade 17,00 €

L’ Escalope Montagnarde 
Escalope de poulet avec sauce beaufort  et moutarde à l ancienne, 
servie avec tagliatelles

18,00 €

L’ Escalope  Pourquoi Pas ?
Escalope de poulet avec jambon cru et comte servie avec tagliatelles 
plat gratiné au four 

18,00 €

                                       Hamburgers froids 

L’ Original
Salade, tomates, oignons, avocat, saumon, sauce ciboulette, citron, 
servi avec salade verte

15,00 €

L’ Estival
Salade, tomates, mozzarella, basilic, jambon cru, servi avec salade 
verte 

12,00 €



Nos Crêpes Et

PIZZAS
Nos crêpes salées

Jambon Fromage 5,50 €

Jambon Œuf Fromage              6,50 €

Bacon Fromage 5,50 €

Bacon Œuf Fromage 6,50 €

Champignon Œuf Fromage 6,50 €

Epinard Chèvre 6,00 €

Saumon Fumé Citron 7,00 €

Raclette Jambon Cru 7,00 €

Raclette Pommes de Terre Jambon Cru 10,00 €

Pommes de Terre Lardon Reblochon 10,00 €

Bol de Salade 3,00 €

Nos pizzas

La Pizza Royale 
(jambon champignon emmental)

8,50 €

La Pizza Marguerite 
(emmental)

7,50 €

La Pizza Napolitaine 

(anchois, emmental)

8,00 €

La Pizza Chorizo 
(chorizo, emmental)

8,50 €

La Pizza  4 Fromages 
(chèvre, Roquefort, mozzarella, emmental)

10,00 €

La Pizza Fermière
(crème fraîche, lardons, oignons, champignons, emmental)

10,00 €

Toutes nos crêpes sarrasins et pizzas sont faites maison



    Pour Les
   Enfants 

         Les enfants sont rois !!!

         Une crêpe jambon œuf fromage ou une pizza fromage.

         Une glace vanille chocolat ou une crêpe au sucre ou nutella.

         Un sirop a l’eau.

         Menu jusqu’a 10 ans ………………………………. 10,00 €



          

        

    Nos Crèpes

    sucrées

sucre   3,00 €

Citron frais              4,00 €

Miel       4,00 €

Sirop d’érable 4,50 €

Nutella, chocolat poire ou crème de marron 5,50 €

Chocolat ou nutella banane 5,50 €

Confiture fraise, myrtille, abricot,framboise,orange 4,00 €

Chocolat ou nutella banane coco 6,00 €

Confiture orange et chocolat 5,50 €

Sucre rhum 5,00 €

Sucre grand-marnier 5,00 €

Ananas, rhum, sauce caramel 7,00 €

Sucre, citron, cognac 7,00 €

Patisserie et dessert du moment 6,00 €

L’incontournable Café gourmand 9,00 €

Suppément Chantilly 1,50 €



NOS BOISSONS

CIDRE BRUT OU DOUX VAL RANCE
La bouteille de 25 cl 4,50 €
La bouteille de 75 cl 12,00 €

APERITIFS
Ricard ou pastis 51 2cl 2,50 €
Martini blanc / rouge 5cl 3,50 €
Kir vin blanc 5cl 3,50 €
Pétillant  framboise16cl 4,50 €
Pétillant  myrtille16cl 4,50 € EAUX MINERALES
Pétillant à  l'abricot16cl 4,50 €
Pétillant  chataigne16cl 4,50 € SAN PE PET 50 cl 3,50 €

DIGESTIFS RAFRAICHISSEMENTS
Cognac 3 cl 5,00 € Sirop à l'eau 2,00 €
Génépy 3cl 5,00 € Diabolo 3,00 €
Calvados 3cl 5,00 € Orangina 33 cl 3,00 €
Limoncello 3cl 5,00 € Coca 33 cl 3,00 €
Grand-marnier 3cl 5,00 € Perrier 33 cl 3,00 €

Pago  25 cl 3,00 €
Ice tea 33 cl 3,00 €

BIERES BOISSONS CHAUDES
Heineken 25 cl 3,00 € Café 1,50 €
1664 25 cl 3,00 € Décaféiné 1,50 €
Leffe 25 cl 3,00 € Café noisette 1,50 €

Chocolat Chaud 3,00 €
Cappuccino 3,00 €

Chouffe 33cl 7,00 € Thé 3,00 €
Tourmente 33 cl 8,00 € Infusion 3,00 €

Chocolat Viennois 3,50 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
Prix net service compris 



       Nos

Vins en 75 cl 
Cote Du Rhone A.O.P Domaine Fontaine Du Clos Confidences

En rouge, Il est charnu, épicé, avec des notes discrètes de 
garrigue 

22,00 €

Mas Théo Cuvée TO 2017 Vin De France Biodynamique 

En rouge, levure indigène sans sulfites ajoutés   24,00 €

Burle I.G.P Vaucluse

Un rouge fruité et gourmand sur le terroir de Gigondas 20,00 €

Coteaux Du Verdon Bio I.G.P  La Bastide des Roseaux 

Un rosé léger et fruité 22,00 €

Les Monges Coteaux d’Aix A.O.P

Un rosé , nature, leger et frais 22,00 €

Chardonnay I.G.P Vaucluse Domaine Fontaine du Clos 

Un blanc Souple et gourmand 22,00 €

Les Monges Coteaux d’Aix A.O.P

Un blanc naturel, minéral et délicat 22,00 €

Roussane I.G.P Var Coteaux du Verdon

Un grand blanc aromatique, belle matière et libéralité 24,00 €

ROUGE ROSE ET BLANC I.G.P  Pont Du Gard 

Le pichet 25 cl 5,00 €

Le pichet 50 cl 10,00€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Consommer avec modération 



        Les

   Emportés
Le poke bowl du Pourquoi pas ?
Avocat, radis, carottes rapées, concombre, riz, melon, thon  10,00€

Salade du berger
Salade, tomates, oignons rouges, lardons, jambon cru, feuilletés de chèvre, 
confiture de figues

10,00€

Salade fraicheur
Salade, tomates, mini mais, coeur de palmier, crevettes  10,00€

Tartiflette
Reblochon fondu sur un lit de pommes de terre. Préparation à base d’oignons, 
lardons, crème fraiche et vin blanc

12,00€

Tartiflette irlandaise
Pommes de terre, oignons, saumon, crème fraiche, vinblanc gratinée au comté    12,00€

La Gnochiflette
Gnocchis, lardons, oignons, gratinée au reblochon 12,00€

La Crobiflette
Gratin de crozets au morbier avec oignons et lardons  12,00€

Les Hamburgers

L’ Original
Salade, tomate, oignons, avocat, saumon, sauce ciboulette, citron 11,00€

L’ Estival
Salade, tomates, mozzarella, basilic, jambon cru 8,00€



Les pizzas
 

La Pizza royale
 Sauce tomate, Jambon, champignons, émmental, olives 8,50€

La Pizza marguerite
Sauce tomate, émmental, olives 7,50€ 

La Pizza napolitaine
Sauce tomate, émmental, anchois, olives 8,00€

La Pizza chorizo
Sauce tomate, chorizo, émmental 8,50€ 

La Pizza 4 fromage
Sauce tomate, chèvre,mozzarella, roquefort, émmental 10,00€

La Pizza fermière
Crème fraiche, oignons, lardons, champignons, émmental 10,00€ 

                            La  Suggestion du jour
 

Plat du jour 12,00€

Dessert 3,50€


