
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIZZAS (⌀ 27cm) 

La reine             9.50€ 
(Tomate, fromage, jambon, champignons) 

 

La chèvre        10.50€ 
(Tomate, fromage pizza, chèvre, miel) 

 

La 4 fromages       10.50€ 
(Tomate, fromage pizza, bleu, chèvre, 

emmental, mozzarella) 

 

La kebab         11.50€ 
(Tomate, oignons, fromage, viande kebab) 

 

La Sarladaise        12.50€ 
(Tomate, oignons, fromage, magret de canard, 

pomme de terre sarladaise) 

 

La végétarienne         10.00€ 
(Tomate, oignons, poivrons, champignons, 

fromage mozzarella 

 

 

 

SALADES 

La Périgourdine   15 € 

(Salade, gésiers de canard, magret séché, 

pomme de terre sarladaise, tomate, noix, 

vinaigrette de noix) 

- Avec Foie gras    18 € 

La Chèvre chaud   13 € 

(Salade, pain de mie toasté, cabécou, miel, 

tomates cerises, vinaigrette de noix, noix) 

La César    12 €  

(Salade, poulet, tomates, œufs dur, croutons, 

copeaux de parmesan, sauce césar) 

 

QUICHES (⌀ 12cm) 

Poireaux parmesan  6€ 
(Œufs, crème, poireaux, parmesan) 

 

Légumes de Sud   6.50 € 
(Œufs, crème, Tomates, courgettes, 

poivrons, oignons, olives, herbes de 

Provence) 

 

Chèvre Tomate  7€ 
(Œufs, crème, fromage de chèvre, 

tomate, basilic) 

(Livrées avec salade) 

 

Salade verte  3€ 

 

LES PLANCHETTES APERITIF 

 

 

La planche  
Charcuterie-fromages  
 Pour deux personnes 

18€ 

(Avec baguettes, cornichons, beurre) 

Avec supplément 

Foie gras - Magret séché 

Noix 

 

22 € 

 

 

Barquette de frites 4€ 

 

 

A réserver avant 19h, nous livrons sur votre terrasse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réservez avant 19h votre créneau horaire, 

  Nous livrons sur la terrasse de votre chalet 

LES DESSERTS / LES GOUTERS 

Tarte fine aux pommes  4.50€ 

Tartes fines aux figues  4.50€ 

Moelleux chocolat  4€ 

Gâteaux aux noix  4.50€ 

Fromage blanc (sucre ou fruits rouge) 3,50€ 

Sunday (caramel ou chocolat)   4€ 

 

 
Muffin Nutella (120 gr)         4€ 

Muffin framboise chocolat blanc (130 g)  4€ 

 

Gaufre sucre                   3€ 

Gaufre Nutella                  3.50€ 

Gaufre chantilly    3.50€ 

Gaufre caramel beurre salé    3.50€ 

(Supplément chantilly 1.50€) 

 

 VINS DE PAYS 

➢ BERGERAC (rosé, blanc, rouge)  la bouteille 75 cl     12€ 

           Le pichet 50 cl       9€ 

➢ Vin de DOMME (rosé)                la bouteille 75cl     13€ 

     Le pichet 50cl       9€ 

➢ Pécharmant (rouge)   la bouteille 75cl    17€ 
 

➢ Rosette (blanc mi-moelleux)  la bouteille 75cl    14€ 

 

 

 

 


