
Cocotte Lyonnaise 18,00€ 
Cocotte du jour 

Fromage ou chariot de desserts  
1 verre de vin sélectionné par nos soins (12cl) 

 

Cocotte du Vivarais 29,00€ 

Salade frisée aux lardons, son œuf poché 
Ou 

Fleurs de courgette farçies aux petits légumes niçois salsa de mesclun 
Ou 

Verrine de brandade de morue à l’œuf coulant jus au pistou 
-------- 

Filets de merlan papillon meunière, vinaigrette vierge 
Ou 

Pastilla de canard croustillante aux jeunes pousses d’épinards, abricots moelleux 
Ou 

Cocotte du jour 
-------- 

Fromage blanc ou chariot de desserts 

Supplément de 4€fromage et dessert  



La cuisine en scène 39,00€ 

Carpaccio de daurade sébaste, marinade aux agrumes et baies roses guacamole d’avocat et citron vert 

Ou 

Pâté en croute Richelieu maison, salsa de mesclun et condiments 

Ou 

Opéra de foie gras de canard, fine gelée aux fruits de la passion rhubarbe et fraises 

-------- 

Tournedos de turbot rôti en cocotte beurre mousseux jus court aux épices 

Ou 

Suprême de filet de canette en tournedos pont neuf de polenta et fenouil confit 

Ou 

Tête de veau belle époque, sauce gribiche ses légumes racines 

-------- 

Fromage blanc ou fromage affinés ou chariot de desserts 

Supplément de 4€ fromage et dessert 

 

 



SALLE CLIMATISEE               Le Vivarais              tel 04 78 37 85 15                    
.Salade frisée aux lardons son œuf poché                 13,00€                                  .Quenelle de brochet a ma façon, sauce                                   19,00€ 
.Caviar d’aubergine  aux épices douces gambas papillon soupe glacé aux basilic 16,00€      .Filet de  merlan papillon meunière vinaigrette vierge                    20,00€ 
.Fleurs de courgette farçies aux petits légumes niçois    16,00€                                  .Tournedos de turbot rôti en cocotte beurre mousseuxjus court aux épices 
.Pâté en croute Richelieu »maison » salsa de mesclun ses condiments28,00€                     pont neuf de polenta et fenouil confit                                   25,00€ 
.Carpaccio de daurade sébaste marinade aux agrumes et baies roses guacamole               .Pastilla de canard croustillante aux jeunes pousses d’ épinard 
  D’avocat et citron vert                                                  19,00€                     et abricots moelleux                                                       19,00€ 
.Verrine de brandade de morue à l’ œuf coulant jus au pistou         13,00€                .Filet de bœuf aux échalotes confites sauce bordelaise                      26,00€ 
. Opéra de foie gras de canard fine gelée aux fruits de la passion     19,00€                 .Foie de veau poêlé au vinaigre de framboise                               27,00€                                                                                           
.Tête de veau sauce gribiche aux petits légumes racines                  21,00€               .Suprême de canette bigarade en tournedos, fricassée de cébettes          24,00€  
                                                                                                       
                                                                   Viandes et poissons origine Ue Ftrance Espagne Italie 
ie                                                                                      Royaume uni 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menus et 
Viandes et volaille : origine UE 

 
 
 
 
 

Menu du Vivarais 29,00€ 
Verrine de brandade de morue à l’œuf coulant jus au pistou  

Ou 
Fleurs de courgette farçies aux petits légumes niçois  

Ou 
Salade frisée aux lardons son œuf poché 

 
Filet de merlan papillon meunière   

Ou 
Pastilla de canard croustillante aux jeunes pousses d’épinard 

Ou 
Cocote du jour 
------------------- 

Fromage blanc ou charriot de desserts 
 

 
Cocotte Lyonnaise 18,00€ 

Cocotte du jour 
1 verre de vin sélectionné par nos soins 12cl 

Fromage blanc ou dessert maison 
 

Menu Saveur39,00€ 
Carpaccio de daurade sébaste marinade aux agrumes 

Ou 
Pâté en croute Richelieu maison,ses condiments 

Ou 
Opéra de foie gras de canard gelée fruits de la passion 

 
Tourne de turbot rôti en cocotte beurre mousseux 

Ou 
Suprême de canette bigarade en tournedos  

Ou             
Tête de veau belle époque, sauce gribiche ses légumes racine 

________ 
Fromage ou chariot de desserts 

½ saint marcelin 6,50€  Fromage blanc   5,50€ 

Desserts maison   8,00€ 

Eaux minérales 100cl  4,60€  50cl   3,00€ 

Pots lyonnais 46cl   12,00€   25cl    7,00€ 

Jus de fruit 25cl  pampril      6,00€ 

Café et infusions                 3,00€ 



 
 
 


