
La carte 
           

Nos plats sont faits maison, élaborés par nos soins à partir de produits de 

qualité. 

                     

________________________________________________________________ 

 

 

 

Nos Entrées 

 

 

• Salade de lentilles bio, œuf poché, lard croustillant – 13€ 

 

• Terrine de foie gras maison accompagnée de son chutney 

myrtille et sa brioche maison - 18€ 

 

• Roulé de saumon fumé au fromage frais et sa vinaigrette à la 

passion – 14€ 

 

• Salade de croustillant de chèvre de l’étang du fung - 14€ 

 

• Notre entrée du moment, selon arrivage - 14€ 

 

 

 



Nos Salades 

 

 

• Salade de croustillant de chèvre de l’étang du fung 

                             Petite 14€                                     Grande 18€90 

 

• Salade auvergnate (tomates confites, croûtons, oignons, jambon 

cru et bonbons de saint-nectaire) 

              

                             Petite 14€                                     Grande 18€90 

 

________________________________________________________________ 

 

Nos Spécialités 

 

 

• Saint-Nectaire fondu au four servi avec sa charcuterie 

d’Auvergne, ses pommes de terre et sa salade – 24€90 

 

• Truffade servie avec son jambon sec affiné 12 mois, sa rosette            

lyonnaise et sa salade verte - 18€ 

              

• Planche de charcuteries et fromages d’Auvergne à partager ou 

pas ! 

             Petite 10€                                 Grande 18€ 



Nos Viandes et Poissons 

 

 

• Papillote de volaille au chorizo et petits légumes du soleil, 

servie avec ses accompagnements du moment – 16€90 

 

• Papillote de poisson aux légumes du soleil, servie avec ses 

accompagnements du moment – 18€50 

 

• Brochette de magret de canard, sauce aux pruneaux et ses 

accompagnements du moment - 18€90 

 

• Brochette de gambas, sauce aux légumes du soleil et ses 

accompagnements du moment - 20€ 

 

• Pièce du boucher, sauce aux choix et ses accompagnements du 

moment – 24€90 

 

 

 

              

          

 

 

 

 

 



Nos Burgers Gourmands 

 

 

▪ Le Burger Volcan 

Pain boulanger, steak haché frais 180g, tranche de lard, cheddar fondu, 

sauce barbecue, salade, tomates et oignons – 17€50 

 

▪ Le Burger Auvergnat 

Pain boulanger, steak haché frais 180g, crème au bleu d’Auvergne AOP, 

confit d’oignons, salade, tomates et oignons - 17€50           

 

▪ Le Burger St-Nectaire 

Pain boulanger, steak haché frais 180g, crème au Saint Nectaire AOP, 

sauce maison, salade, tomates et oignons – 17€50 

 

▪ Le Green Burger (Végétarien) 

Pain boulanger, galette de quinoa et légumes, crème fromage au choix 

(Bleu ou St-Nectaire), salade, tomates et oignons - 17€50 

 

 

 

Tous nos burgers sont servis avec des potatoes faites maison. 

Nos pains proviennent de la boulangerie « De la Fontaine » à Olby. 

 

 



Notre Menu Enfant 

 

• Nuggets de poulet, burger maison ou poisson du moment 

     servis avec les accompagnements du moment 

                             + Coupe de glace 2 boules ou dessert du moment – 9.90€ 

                                                   (Hors boisson) 

 

_____________________________________________ 

 

Nos Desserts Maison 

             

• Tarte myrtille – 7€50 

 

• Verrine façon tiramisu exotique – 7€50 

 

• Crème brûlée – 7€50 

 

• Café ou Thé gourmand réalisation maison – 8€50 

            

• Assiette de fromages d’Auvergne – 6€50 

 

• Coupe glacée :     1 boule - 3€ 

                                                          2 boules - 4€50 

                                                          3 boules - 6€50 


