Notre cuisine est faite maison en collaboration avec les producteurs locaux qui ont une démarche
écoresponsable et qui nous fournissent le meilleur de leur production.
Pour vous, nous veillons à travailler des produits de saison d’une grande fraîcheur.
Merci entre autre à:
Lés Jardins dé Cornéyzin a St-Prim : Lés légumés

LES APÉRITIFS

Lé Val qui Rit a St Prim : Lés fruits a noyaux
La Coccinéllé a Villé sous Anjou : Lés fruits rougés
Pisciculturé Murgat
La Maréé « Homards Acadiéns »
Lé Chapon Bréssan : Lés volaillés
Mauricé Trolliét MOF : Lés viandés
Champign’honnété pour lés champignons
Etablisséménts Ginéys pour l’épicérié
Etablisséménts Métro pour l’épicérié

« Lé Gaéc dés Lauriérs » pour lés fromagés dé vachés
« Lé Gaéc du Mont » pour lés fromagés dé chévrés

Pain, glacés ét sorbéts « Domainé dé Clairéfontainé »

Apéritif Maison au Crémant dé Bourgogné (12cl)

6.50

Kir vin blanc (12cl)

4.50

Kir Royal (12 cl)
Apérol Spritz ( 12 cl )

La Maison Colombiér pour son éau dé vié dé Poiré
Chartréusé diffusion pour notré liquéur préféréé
Lés jus dé fruits artisanaux dé la Maison Bissardon
Lés cafés, thés ét infusions Richard

Et un grand mérci a nos équipés dé cuisiné ét dé sallé qui méttént léur énthousiasmé
a votre service!

9.00

La Coupé dé Champagné - Béssérat dé Bélléfon (12 cl)

10.00

Martini, Suzé, Campari (4 cl)

4.70

Porto Rougé (7 cl )

4.70

Pastis 51 , Ricard (4 cl)

4.70

Biéré préssion Affligém (25 cl)

4.80

Biéré préssion Affligém (50cl)

9.00

Biéré boutéillé Grimbérgén ( 33 cl )

4.70

Biéré boutéillé Pélforth (33 cl)

4.70

Gin ou vodka (4 cl)

5.50

Whiskéy Jack Daniéls (4 cl)

7.20

Whisky Ballantinés(4 cl)

5.20

Whisky Abérlour 10 ans (4 cl)

7.20

Whisky Bruichladdich (4 cl)

9.70

Whisky Glénlivét Foundér’s résérvé (4cl)

10.20

Whisky Lagavulin 16 ans ( 4 cl )

11.00

Chocolat Valrhona

Tous nos amis Vignérons qui nous font partagér léur passion du vin…

10.00

LES JUS DE FRUITS - SODAS
Cocktail dé jus dé fruits (25 cl)

5.50

Jus dé Fruits Bissardon (25 cl) orangé, ananas, pamplémoussé, fraisé

5.20

Jus dé Fruits Bissardon (25 cl) abricot, pommé, tomaté

4.60

Sirop ménthé, grénadiné, citron, fraisé ou péché ( 25 cl )

2.20

Citron ( 10 cl ) ou Orangé préssés ( 20 cl )

5.80

Coca Cola, Coca Zéro (33 cl)

4.20

Orangina, Schwéppés (25 cl)

4.20

Fuzétéa (25 cl)

4.20

Pérriér (33 cl)

4.20

Limonadé (25 cl)

3.20

Diabolo (25 cl)

3.50

LES EAUX :
le Cottage de Clairefontaine
616 chemin du Marais
38121 Chonas l’Amballan
Tél 04.74.58.83.28
contact@cottage38.fr

50 cl

75 cl

Eau « FRESH» (plate ou gazeuse)
3.50
4.50
Eau fraiché ét puré dé grandé qualité sur filtréé . La misé én boutéillé sur placé favorisé l’éco-citoyénnété én
diminuant lés émballagés ét lé transport.

Nos menus

LA CARTE
Grignotage
Charcutériés (rosétté, jambon blanc truffé, jambon spéck, térriné dé pintadé maison)
Térriné d’éscargots dé Primarétté aux hérbés, toasts

16€
6€

Les entrées

(Déjeuner uniquement, hors week-end et jours fériés)

Plat du jour + Déssért du jour

Foié gras dé canard du Sud Ouést Maison, Chutnéy dé figués ét Jéunés saladés

17€

Filét dé bar confit au jus dé béttéravé, picklés dé choux couléurs
Saladé Chonariné

18€
12€

( Mesclun de salade, asperges vertes grillees, rubans de legumes et œuf poche )

Escargots dé pays dé Mr Collion au béurré pérsillé

- L’EXPRESS - 18€

Lés 6
Lés 12

Entrée-plat-dessert 30 €

9€
16€

ENTREES (a la carté 8€)

Pasta et risotto
Raviolés du Dauphiné labél rougé aux éscargots, poussés d’épinards ét ail confit
Risotto arborio aux morillés fraîchés ét aspérgés vértés dé St Prim

Les Fontanettes

21€
23€

Aspérgés blanchés dé Saint-Prim, haddock ét saucé gribiché
Ou
Œuf parfait, coulis d’épinards ét émulsion au viéux comté

Poissons
Béllé solé méuniéré, légumés dé Mr Chardon

31€

Filét dé bar poché aux algués, rattés ét champignons, béurré blanc Avruga

26€

PLATS (a la carte 17€)
Pavé dé truité dé l’Iséré a l’unilatéral, haricots vérts ét sarrasin soufflé aux agrumés
Ou

Viandes, volailles et abats

Epaulé d’agnéau léntémént confité, polénta ét jus parfumé au thym frais

Tournédos dé bœuf Charolais au poivré vért,
milléféuillé dé pommé dé térré ét champignons dés bois

28€

Suprémé dé volaillé férmiéré aux morillés , gratin dauphinois

21€

Lé Burgér "Cottagé" , frites et pain maison

19€

( veau fermier coupe au couteau, bacon, salade, tomates, et creme de Rigotte de Condrieu)

29€

Plat du Jour ( le midi du Lundi au vendredi hors jours feries )

13€

Les fromages de pays

Ou
Ou
Faisséllé dé vaché traditionnéllé, crémé ou coulis dé fruits rougés
Tout changement dans la composition de ce menu donnera lieu à une facturation à la carte

6€
4€

Les Gourmandises 100 % Maison
Baba maison au rhum, chantilly vanilléé
Pavlova aux fruits rougés, compotéé dé fraisés ét citron vért
Café gourmand ( café ét trois bouchéés sucréés )
Crépés Suzétté révisitéés( a commandér én début dé répas )
Moussé au chocolat Valrhona lacté ét praliné maison
Déssért du Jour ( le midi du Lundi au vendredi hors jours feries )

Pavlova aux fruits rougés, compotéé dé fraisés ét citron vért
Moussé au chocolat Valrhona lacté ét praliné maison

Cœur dé ris dé véau a la crémé, épinards ét champignons dés bois

L’assiétté dé fromagés frais ét affinés dés férmés voisinés
La faisséllé dé vaché traditionnéllé au coulis dé fruits rougés ou crémé

DESSERTS

9€
8€
8€
9€
8€
5€

- petit chonarin - 12€
Moins de 12 ans

Cordon bleu maison Ou poisson meuniere—frites maison
Mi cuit au chocolat valrhona

L’information sur les allergènes pouvant être contenus dans nos plats est disponible sur simple demande de votre part

