Restaurant les Tilleuls
La Cheffe Sophie BONNARDE est ravie de vous
proposer sa carte automne hiver.
Afin de vous proposer des mets élaborés à
partir de produits frais et de saison, les plats
évoluent au fil des jours et des semaines, selon
l’inspiration de la Cheffe et des produits du
moment.
N’hésitez pas à consulter notre équipe et le
miroir !

Toute son équipe vous accueille du lundi au
vendredi de 19h à 21h.
En dehors de ces horaires une carte d’en-cas
est disponible 24h/24 à la réception.

Vin au verre
Tariquet Premières Grives, Vin blanc moelleux, 15 cl
Vin au verre du Moment, 15 cl

6,00 €
5,00 €

Le champagne
Champagne Pommery Brut Royal
La coupe
La ½ bouteille
La Bouteille

8,00 €
26,00 €
47,00 €

Les Cocktails
Le Kir Vin Blanc Cassis, Mûre ou Pêche, 15 cl
Le Kir Royal Cassis, Mûre ou Pêche, 15 cl

4,50 €
8,60 €

Cocktail By Cocktalis sans alcool, 20 cl
6,00 €
Paradise Dream – Jungle Green – Caribbean Sun – Koyo
Cocktail By Cocktalis avec alcool, 20 cl
Pina Colada – Sex On The Beach – Bikini – 69
Swimming Pool – Zombie – Golden Spritz

8,50 €

Ou Plutôt une Bière Bien
Fraiche ?
Pression 1664, 25 cl / 33 cl / 50 cl
Pression Affligem, 25 cl / 33 cl / 50 cl
Grimbergen, Blonde Ou Rouge, 33 cl
Monaco, 33 cl
Panaché, 33 cl
Supplément Picon

4,00 €/ 4,80 €/ 6,20 €
4,20 €/ 5,00 €/ 6,50 €
5,20 €
4,80 €
4,80 €
0,50 €

Bières régionales
Dahu, Blanche, IPA, Grivoise ou Génépi 33cl

6,00 €

La Tourmente : Bières brassées depuis 1998 à Briançon
dans les Hautes-Alpes et composés d’Orges locales.
Demandez conseils et informations à nos serveurs

NETS TTC – SERVICE COMPRIS
L’Abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération

Les formules de la Cheffe
Formule Solo
Le plat du jour

12,00 €

Formule Duo

16,00 €

Entrée du moment ou pâté au piment d’Espelette
+ Plat du jour
OU

Plat du jour
+ Dessert du moment ou fromage blanc ou 2

boules de glace
OU

Entrée du moment ou pâté au piment
d’Espelette
+ Dessert moment ou fromage blanc ou 2
boules de glace
Formule Trio
19,00 €
Entrée du moment ou pâté au piment
d’Espelette
+ Plat du jour
+ Dessert moment ou fromage blanc ou 2
boules de glace

Les entrées
Velouté du moment
et sa tartine gourmande
Tataki de bœuf (+/-100g)

9,00 €
ou 13€ en plat
9,00 €

Autour de l’Oeuf
8,00 €
Croustillant, en cocotte, mollet … selon
l’inspiration de la Cheffe
Entrée du moment

6,00 €

Pâté de campagne
au piment d'Espelette

6,00€

Les plats
Les incontournables
Risotto d’épeautre aux 4 épices
Servi avec ses légumes de saison

15,00 €

Pêche du moment

18,00 €

Tataki de bœuf (+/-180g)
19,00 €
Servi avec son riz sauté et nappé de sa sauce
thaï
Pièce du Boucher
18,00 €
180gr (avant cuisson)
Servie avec sa pomme de terre en robe des
champs et sa crème échalotes ciboulette
Burger du moment
Frites maison

17,00€

Notre région à l’honneur
Lasagnes du Champsaur :
les « Oreilles d’Anes »
16,00 €
Servies avec salade verte et huile de noisette
Plat végétarien incontournable du Champsaur et du
Valgaudemar, les oreilles d’âne sont des lasagnes
régionales à base d’épinards et de pâte à crêpe

Autour de l’Agneau
Selon l’inspiration de la Cheffe

18,00 €

Gratin de Ravioles du Dauphiné
Servi avec salade verte

15,00 €

Gratin de pâtes fines à la farine de blé tendre farcie
d’une base de fromage frais, de comté, d'emmental et
de persil.

Les gourmandises
Cœur coulant chocolat

7,00 €

Moelleux à la châtaigne

9,00 €

Assiette de fruits frais de saison
et son coulis de chocolat maison

7,00 €

Tiramisu

8,00 €

Dessert du moment

6,00 €

Avec sa boule de glace vanille

Et sa Chantilly à la crème de marron de la maison
« Clément Faugier »

Café, fruits de saison, Spéculos ….
selon l’inspiration de la Cheffe

Les glaces
Coupe de glace ou sorbet
1 boule
2 boules
3 boules

3,00 €
4,50 €
5,50 €

Chocolat, Vanille, café, nougat, caramel, miel,
pistache, menthe-chocolat, rhum raisin, fraise, citron,
framboise, poire, mangue, noix de coco, pomme,
argousier.

Menu enfant 11,00 €
Jusqu’à 12 ans inclus
Un plat au choix :
Steak haché pur bœuf
Ou
Aiguillettes de volaille pannées aux céréales
Ou
Fish And Chips
Un dessert au choix :
1 boule de glace ou de sorbet
Ou
Assiette de fruits frais de saison
et son coulis de chocolat
1 verre de sirop
Ou
1 verre de limonade

LA CAVE
Le Cheninposteur

Vins Blancs
4,50 € (15cl) / 20,00 € (75cl)

Anjou blanc AOP- 2021

Vif et bien sec, avec une belle tension, droite et épurée

Marius Viognier

4,50 € (15cl) / 20,00 € (75cl)

Chardonnay IGP Pays d’Oc- 2020

La rondeur fruitée du Viognier méridional ! Onctueux et plein, notes
abricotées.

Laroche

28,00 € (75cl)

Chardonnay IGP Pays d’Oc – 2020

Un nez de fleurs blanches, d’aubépine et de pâtisserie, sur une bouche pleine
et ronde.

Vins Rouges
Cévennes Climat Cévenol

4,50 € (15cl) / 20,00 € (75cl)

Merlot IGP – 2018

Souple, charnu et plein de fruits rouges bien mûrs

K Rouge Clos de Garaud

4,90 € (15cl) / 20,00 € (75cl)

AOC Ventoux 2015

Fruité avec une belle souplesse et une petite note d'épices en fin de bouche

Le versant Bio Vegan

22,00 € (75cl)

Pinot noir – IGP Pays d’Oc – 2020

Robe légère, typique du Pinot noir. Nez de fraise et de baies rouges,
bouche souple, soyeuse, note vanillée

Mouton Cadet

28,00 € (75cl)

Baron Philippe de Rotschild – Bordeaux AOC

Du relief et de la buvabilité pour un bordeaux charnu, croquant,
marqué un fruit intense et un joli relief

Hameau des Ollieux - Cuvée Alice

22,00 € (75cl)
Corbières AOC – 2021
Une belle attaque, avec de petits tanins bien enrobés, des notes de
cerise confite et d’olive noire, le tout porté par une belle fraîcheur

Les Grès de Gayanne

23,00 € (75cl)
Côtes du Rhône AOC – 2021
Plein, enrobé, du fruit bien mûr et des notes épicées

Vins Rosés
K rosé Clos De Garaud

4,90 € (15cl) / 20,00 € (75cl)

AOC Ventoux 2016

Très fruité avec une petite pointe d'acidité, léger goût d'abricot

La source Gabriel

5,50 € (15cl)/ 28,00 € (75cl)

Côtes de Provence AOC – 2021

Rond, plein et velouté comme une pêche avec des notes épicées de coriandre

La demoiselle sans Gêne

4,70 € (15cl) / 20,00 € (75cl)

IGP Méditerranée- 2020

Très frais, avec un léger perlant, une belle présence en bouche, une finale
toute en fraîcheur saline

Les pichets
Blanc, Rouge, Rosé
5,80 € (25cl) / 9,80 € (46cl)
Blanc IGP Côtes de Gascogne Colombard/Chardonnay
Rouge IGP Pays d’Oc Cabernet Sauvignon
Rosé IGP Gard

