
Restaurant 12h – 14h 
 

Menu  au choix parmi 3 propositions      22.00 € 
          

Entrée     

Caillette de montagne 

Proposition du jour 

Salade de saison  

Plat     

Omelette du cuisinier 

Suggestion du jour 

Tartiflette 

Dessert 

Fromage de région 

Dessert du jour 

Boule de glace artisanale vanille chantilly 
 

A la carte    
 

Plateau de région    Charcuteries, fromages, raviole, tourton  19.80 € 

     Confit de bière, condiments, salade  

Suggestion du jour          18,00€  
 

Omelette du cuisinier         14,00€ 
 

Tartiflette           15,50€ 
 

Portion     frites ou salade      4,50€ 
 
 
 

Pizzas  
 

Les Pizzas Rouges                           Ø30 cm  

 

Fromage / Anchois Olives, marjolaine               13€  
Napolitaine            Anchois, câpres, mozzarella, olive, marjolaine           14€  
Chèvre              Chèvre, olive, marjolaine          .    14€  

Persillade   Persil, ail, poivron, emmental, olive, marjolaine       .    14€  
L’Originale   Bleu de région, œuf, noix, emmental Sortie four jambon de pays         14€  

 

Les Pizzas Blanches          
 

Chèvramiel           Chèvre, emmental, olive, marjolaine             14€      
Jacques             Chorizo, figatelli, bleu, emmental, Olive, marjolaine           14€  
Villardienne            Lardon, oignon, reblochon, emmental, marjolaine       .    14€  

   
 

 

Les Pizzas Spéciales  
  

Dame Blanche          Base sauce tomate Jambon, champignon, emmental, plot de crème fraiche,  15€ 
Olive, marjolaine      

Forestière   Base crème moutarde, champignon, poulet, Emmental, olive, marjolaine  16€ 
Pastis crevette  Base Crème fraiche, Persillade, Pastis, Crevette, emmental, olive, marjolaine 17€ 

Pizza revisitée            Bord enrobé de mozzarella, crème fraiche,      17€ 
Base sauce Tomate, cèpe, champignon de Paris, Œuf, emmental, Jambon blanc.  
Sortie du four salade mozzarella buffla jambon cru 

 

Supplément   œuf ou autre ingrédient         1,5 € 

 

Nos pizzas peuvent être déclinées en calzones. 
 

Menu enfant : omelette ou pizza fromage + glace italienne ou 1 boule artisanale  13,00€ 



 

Dessert a la carte 

 
 

Dessert du Jour           5.50 € 

 

Fromage blanc de région    crème de marron artisanale    6.00 € 

 

La Draye des desserts   Boule de glace genépi, liqueur de genépi,  9.80 € 

Fromage blanc confiture de myrtille,  

Biscuit local 

 

   

Glace artisanale     selon disponibilité    du Champsaur    

                              1 boule*       3.50 €  
2 boules       5.50 €  

3 boules       7.50 € 

 

Vanille, chocolat, caramel, noix de coco, café, pistache, Rhum raisin, noix, 

miel, pain d’épices, lavande, Faisselle, genépi, myrtille, framboise, citron, 

figue, fraise, Mangue passion, argousier, marron, melon, Poire, calisson 

 

 

Glace à l’italienne*  vanille – chocolat, vanille – caramel,        

    Fraise, Bubble gum       3.50 € 

 

 

Supplément   par ingrédient  chantilly, banane, chocolat   1.50 € 

        Alcool     2.50 €   
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Pizza à partager 

 
Uniquement Pizza grand format 40 cm  

 

 
 

Les Pizzas Rouge        
 

 
  

Anchois   Anchois, herbes de Provence, olive     15 € 

Fromage   Emmental, olives, marjolaine 
 

Jambon    Jambon, emmental, olive, marjolaine      16 €   

Chèvre    Chevre, olive, marjolaine 

Napolitaine  Anchois, câpres, mozzarella, olive, marjolaine     

Persillade   Persil, ail, poivron, emmental, olive, marjolaine 

Chorizo    Chorizo, emmental, olive, marjolaine 

 

L’Originale   Bleu de région, œuf, noix, emmental Sortie four jambon de pays 17 € 

      

La gourmande Viande hachée, Poivron, oignon emmental, olive, marjolaine  20 € 

 
 

Les Pizzas Blanches  
  
 

      

Chèvracreme Chèvre, emmental, olive, marjolaine     16 €   

Chèvramiel  Chèvre, emmental, miel, olive, marjolaine 

3 Fromages    Crème chèvre, reblochon, emmental, olive, marjolaine 

Picéacrème  Lardon, oignon, champignon, Emmental, marjolaine  
               

Jacques   Chorizo, figatelli, bleu, emmental, Olive, marjolaine   17 € 

Un soir de Printemps poivron, persillade, oignon, Poireau, chevre, herbe, olive 
 
 

Les Pizzas Spéciales            

 
 

  Dame Blanche      Base sauce tomate Jambon, champignon, emmental,    18 € 

Plot de crème fraiche, olive, marjolaine      
  

Forestière   Base crème moutarde, champignon, poulet, Emmental,    20 € 

Olive, marjolaine 

Pastis crevette  Base crème fraiche, Persillade, Pastis, Crevette, emmental,   22 € 

Olive, marjolaine   
 

Pizza revisitée  Bord enrobé de mozzarella, crème fraiche,     22 €   

Base sauce Tomate, cèpe, champignon de Paris, Œuf, emmental, Jambon blanc.  
Sortie du four salade mozzarella buffla jambon cru 

 

 

Supplément  œuf ou autre ingrédient        1,5 € 
 

Nos pizzas peuvent être déclinées en calzones. 


