
A PARTAGER 

Burrata à partager, Burrata de 400 grammes accompagnée d’Oignons, Tomates cerises, Fleur de sel, Poivre….…20,00€ 
Assortiment de Charcuterie, Selon la sélection du moment.…………………………………………………………..…..……..………16,90€ 
 

ENTREES 

Terrine de Foie Gras Maison, accompagné de son chutney de mangue ………………………………..…………………...….…13,00€ 
Tortillas aux Légumes du soleil et Tomme de chèvre, Tome de chèvre de la « Chèvrerie du bois de Noulette » (Aix 
Noulette),…………………………………………………………...…………………………………….…………………………………………..………………..9,00€ 
Mozzarella Di Bufala accompagnée de ses Tomates d’Antan et Melon, ………………………………………………………9,50€ 
Œufs Bénédictine au Gravlax de Saumon, Blinis, Gravlax de Saumon, œuf poché, sauce Hollandaise. Œufs issus de 
poules élevées en Plein Air provenant de « La Ferme du Cabaret Rouge » (Souchez), ………………..……………………...….…9,00€ 
 

PLATS 
Plat du jour, A découvrir sur l’ardoise…..…..………………………………………………………………………….……………………..………14,90€ 
Poisson du Moment, En fonction de la pêche……………………………………………………………………………………………………..16,90€ 
Carbonade Flamande, Cuisinée à la PAGE 24 (Bière d’Aix Noulette) accompagnée de frites et salade………..………15,90€ 
Filet de Bar accompagné de sa Tatin de Tomates et légumes Croquants, A découvrir …….…………………………17,90€ 
Côte d’Agneau au thym, Accompagné de légumes croquants et petites pomme de terre.….……………………….……..17,90€ 
Porc Pluma Ibérique, Porc servi rosé et grillé .….……………………………………………………….……………………….………....…..17,90€ 
Poke Bowl, Crudités (tomates, choux, carottes, oignons…variable selon l’arrivage) Lentille corail, Epeautre....…..15,90€ 
Poke Bowl au Gravlax de Saumon aux Agrumes, Poke Bowl avec des morceaux de Gravlax de Saumon…..…..17,90€ 
 

                Garniture en supplément : 1,90€   Sauce en supplément : 0,50€ 
Une Sauce au choix parmi : Béarnaise, Echalotte, Ketchup, Maroilles, Mayonnaise, Poivre. 

                                       

DESSERTS 
Café Gourmand, Accompagné de 4 petites douceurs ……………..………………...……………………….…….…………………….…….7,00€ 
Tartelette Chocolat Menthe, Tout est dans le nom….………………………………………………………………………………..…………7,50€ 
Crème brûlée à la Vanille, Dessert fondant et craquant à la fois………….…………………………………………….……..…………7,50€ 
Pavlova aux Fruits du Moment, Une base de meringue, de la crème et des fruits frais………….….….…..…………..……7,00€ 
Salade de Fruits frais, ……………………………………………………………………………………………………………………..….……..…………5,00€ 
Nos coupes glacées, A découvrir sur l’ardoise…………………………………………………….……………….…….…….. Prix sur l’ardoise 
 
 
 
 
 

  
 
 
   
   
 
 
 
 
 

 Prix nets en euros, Taxes et servi 
                           Plats pouvant convenir à une alimentation végétarienne 

   Menu   De  l’Eté !! 

Le déjeuner du Mont     
15€90 

(du mardi au vendredi, uniquement les midis 
et  hors jours fériés) 

 

. Plat du jour     
  
Boisson : un verre de vin d’Ardèche ou 
25cl de Bière Blonde ou eau ou un Soft 
 

Café  

 

Menu Enfant     9€90 
(pour les enfants, Jusqu’à 11 ans) 

 

Plat   
. Steack haché, frites             ou 
. Nuggets de Filet de Poulet, 
frites 
 

Dessert 
. 2 boules de glaces              ou 
. 1 Brownie au chocolat  
 


