
Carte du café de la place 

 

Planches à partager 

- Planche de charcuterie            pour 2 personnes      12 € 

                     Pour 4 personnes   16 € 

- Planche mixte                pour 2 personnes   15 € 

                  Pour 4 personnes   20 € 

- Planche campagnarde              pour 2 personnes   12 €  

                 Pour 4 personnes   16 € 

 

Entrées 

Salade César (Mélange de salade,      Petite          7 € 

Poulet croustillant, sauce césar et croûtons)   Grande         14 € 

Salade Bédouine (Mélange de salade, vinaigrette   Petite            6 € 

Miel, chèvre chaud des chevrotins et toast grillé)  Grande        12 € 

Pâté croute fait par nos soins               7 € 

Œuf cocotte au chorizo           8 € 

 

Plats 

Gratin d’andouillette à la graine de moutarde et frites     14 € 

 

Burger du Café de la Place  (Bun’s , steak haché bio, sauce burger ,    12 € 

pickles et Cheddar fondu) Servi avec frites maison et salade 

 

Burger des chevrotins (Bun’s, steak haché bio, confit d’oignon, pickles et  14 € 

 chèvre fondu des chevrotins)  
 

Risotto de gambas           19 € 

Quenelle de sandre maison, sauce corail et riz pilaf (20 minutes de cuisson)  15€ 

Pièce du Boucher (selon arrivage)         16€ 

Servie avec frites maison et salade 
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Glaces 

2 boules (au choix dans les parfums ci-

dessous) 4€  

3 boules (au choix dans les parfums ci-

dessous) 6€ 

Choix de parfums : Glaces : vanille bourbon, chocolat 

Weiss, rhum raisin 

                    Crèmes glacées : café, caramel beurre 

salé, menthe chocolat, noisette de          Pollionnay, 

noix de coco éclats de chocolat, châtaigne d’Ardèche, 

Verveine du Velay 

    Sorbets : citron jaune, citron vert, 

fraise, mûre, framboise 

 

Desserts 

Brioche perdue au caramel beurre salé  6€ 

Tartelette citron meringuée   5 € 

Mousse au chocolat maison    5 € 

Café/Thé gourmand     7 € 

 

Coupe de glaces alcoolisées 

Colonel                      6 €  

(Sorbet citron, Vodka)  

Coupe Verveine                7 € 

(Verveine artisanale et sorbet verveine) 

After eight       6 € 

(Glace menthe chocolat, Get 27) 

Coupe poire       7 € 

(Sorbet poire, eau-de-vie de poire)  

Fromages 

Assortiment de fromages sec des chevrotins   5€ 

Fromage blanc artisanal     4€ 

 

Menu enfant   9€ 

Boissons au choix : sirop à l’eau, verre de coca ou verre de jus de fruits 

Plats au choix : Steak haché frites ou filet de colin frites  

Desserts au choix : 1 boule de glace ou dessert du jour  

 

Formule du jour du lundi au vendredi midi uniquement entrée/plat/dessert 15 € 

Bon appétit 

Tableau des allergènes disponible sur demande 

Retrouver toutes nos suggestions de plats et de desserts sur nos ardoises 


