Glaces artisanales locales Bio
terre adelice
Pot de 120 ml /parfum (= 2 boules)
Choix de parfums : fraise*, framboise*, orange sanguine*, poire*, citron*,
châtaigne/marrons confits*, pêche blanche*, café, caramel crème salée, chocolat noir*, chocolat
au lait, vanille gousse, menthe feuille, nougat, spéculoos : 3,50 €
* = Sorbets

Et sur commande au tel 06 70 10 86 88 :

Pains garnis
Kebab : Pain demi-rond, viande de veau marinée dans épices, salade, tomate, oignon, sauce
blanche maison ou autre : 7 €
Americanos : Pain long, Steak haché 100g, salade, tomates, oignon, sauce au choix : 6 €
Americanos Godi’ : Pain long, 2 godiveaux mixte veau et dinde, tomates (ou concombres 
nous demander), sauce au choix : 7 €
Le Terroir : Pain demi-rond, steak haché de 100 g, salade, tomates (ou concombres), oignon,
tome de vache d’Ardèche fondue, sauce au choix : 7 €

Le Méli-Mélo, le Végé ! Pain demi-rond: fromage de chèvre d’Ardèche fondu*, brisures de
châtaigne, tomates (ou concombres), oignon frit, sauce salade, miel : 7 €
*Possible avec tome de vache à la place du chèvre

Frites
Frites-chips paysannes d’Ardèche, 3 € le cornet, 10 € les 4 cornets

Burgers
Base pains burgers maxi, pains sans gluten possible

Burger Class’ : Steak haché 100g, salade, tomates (ou concombres), oignon, fromage
cheddar fondu, sauce au choix : 5,00 €
Burger Terroir : steak haché de 100 g, salade, tomates (ou concombres), oignon, tome de
vache d’Ardèche fondue, sauce au choix : 6 €
Le Tout Schuss : steak haché, salade, tomates (ou concombres), fromage à raclette,
cornichons, oignon frit, sauce au choix : 6,50 €
Burger Méli-Mélo (Végé) : fromage de chèvre d’Ardèche fondu*, brisures de châtaigne,
salade, tomates (ou concombres), oignon frit, sauce salade, miel : 6€
*Possible avec tome de vache à la place du chèvre

Le Burger d’eau douce : truite fumée de France, jus de citron, sauce blanche maison,
salade, tomates (ou concombres) chèvre frais d’Ardèche : 6,50 €

Le Vegan : pain bun vegan, steak haché vegan, salade, tomates (ou concombres),
fromage vegan, sauce au choix : 6,50 €

Pâtes
Ravioles : Ravioles du Dauphiné accompagnées de salade, gruyère, tomates, sauce salade
maison, tranche de pain : 11 €
Artisanales : Pâtes de blé locales accompagnées de salade, gruyère, tomates, sauce salade
maison, tranche de pain : 11 €
Châtaîgnes : Pâtes à la châtaigne locales, accompagnées de salade, gruyère, tomates, sauce
salade maison, tranche de pain : 12 €
 possible d’accompagner vos plateaux de pâtes d’un supplément viande

Salades de saison
Salade Végé : Salade verte, œuf dur, semoule de blé*, maïs, 2 crudités du moment (tomates
ou concombres, betteraves, carottes,…) , mélange graines salade, sauce salade au choix : 10 €
Salade Vegan : Salade verte, semoule de blé*, maïs, 2 crudités du moment (tomates ou
concombres, betteraves, carottes,…) , mélange graines salade, sauce salade au choix : 9 €
* possible avec semoule sans gluten : + 1€

Sauces
Blanche maison (base de yaourt doux, concombre et menthe), ketchup, mayonnaise, moutarde,
savora, curry-coco, salsa mexicaine, harissa ou sauces salade maison (avec vinaigre
balsamique)

Suppléments
viande steak haché ou kebab (130 g) : 2,80 €, cheddar : 0,50 €, fromage vache, chèvre,
raclette ou gruyère rapé : 1 €, crudités : 1 €/ingrédient, sauce : 0,50 €, oignon frit : 0,50 €

Nos pains, buns burgers et pains kebabs sont issus de boulangeries artisanales

CHOIX DE BOISSONS SUR PLACE
-------

Petit déjeuner
Bol de boisson chaude au choix, jus de fruit local, pain des paysans boulangers du
terroir, beurre, confitures maison, miel : 9 €/pers, enfants jusque 8 ans : 6 €
Le tout bio et/ou local

Règlement : espèces – chèque – CB*
* pas de CB pour l’hébergement, autre compte !

Les Soleillas, 07240 Chalencon
Siret 429 952 617 00042
TVA non applicable

