
 04 75 36 66 10
www.aubergedebanne.fr
contact@aubergedebanne.fr

Cuisine soignée de saison
Contactez-nous pour l’organisation de banquets, anniversaires, mariages, repas de famille, groupes, séminaires…

MENU ÉPICURE 36,90 e

BROCHETTE DE ST JACQUES,  
gaspacho d’agrumes et écume au Yuzu

ou
CROQUANT À LA FLEUR DE SEL  

(de camargue), mirabelles et foie gras poêlé, réduction 
au vin rouge

~
CARRÉ D’AGNEAU  

cuisson basse température, risotto d’épeautre aux morilles

ou
STEAK DE THON  

mi-cuit, façon Rossini, butternut et tomme Pelissone  
à la châtaigne

~
FROMAGE 

au choix à la Carte 
ou

DESSERT  
au choix à la Carte

Prise de commande :
Midi jusqu’à 14h00
Soir jusqu’à 22h00

Tous nos plats sont faits maison  
et élaborés à partir de produits bruts  

par notre chef Baptiste LAMOULIE et son équipe.

Découvrez notre cave à vins
Tous nos vins sont en vente à emporter dans notre magasin de pays ou à l’auberge.

Mangez bien, riez bien, aimez beaucoup…

Gratin de ravioles 
ou  

Mini hot-dog sauce cocktail
Frites et salade

~
Une boule de glace au choix 

vanille, fraise, citron  ou chocolat

LE COIN  
DES ENFANTS  

9,90 e
Jusqu’à 10 ans

l’hôtelHHHH et le restaurant
sont ouverts tous les jours

toute l’année !

LES FROMAGES…
PICODON Ardéchois 5,90 e
SAINT MARCELLIN 6,50 e
FAISSELLE de la Laiterie Carrier de Vals-les-Bains 
Nature   5,90 e
Miel ou coulis de fruits rouges  
ou crème de marrons Imbert   6,90 e

LES SUGGESTIONS VÉGÉTARIENNES…
RISOTTO D’ÉPEAUTRE et fondue de poireaux, artichauts «snackés» 21,50 e
NOUILLES SAUTÉES, wok de légumes, tofu et sauce soja 19,50 e
GRATIN DE RAVIOLES du Dauphiné, salade croquante, parmesan 19,90 e

MENU GOURMAND 29,90 e

PLANCHE DE L’AUBERGE,  
assortiment de charcuteries Ardéchoise, saucisson, 
maôche, terrine, pancetta, jambon cru et caillette

ou
VELOUTÉ DE POTIMARRON,  

mascarpone crémeux façon Imbert, noisette et huile de 
noisette

~
ARDÈCHE «RIBS»  

caramelisés au miel d’ici, frites à croquer

ou
PAVÉ DE SAUMON,  

déclinaison exotique, purée de patate douce, écume à la 
vanille et tartare de fruits exotiques

~
TARTE TATIN  

aux 5 épices, caramel réduit et glace vanille

ou
NOUGAT GLACÉ au coulis de fruits rouges

POUR COMMENCER…
PLANCHE DE L’AUBERGE, assortiment de charcuteries 
Ardéchoise, saucisson, maôche, terrine, pancetta,  
jambon cru et caillette 16,50 e 

MINI BURGER «Picodon-Griottes»,  
jambon d’ici… 16,50 e 

BROCHETTE DE ST JACQUES,  
gaspacho d’agrumes et écume au Yuzu 21,90 e

CROQUANT À LA FLEUR DE SEL  
(de camargue), mirabelles et foie gras poêlé,  
réduction au vin rouge 19,90 e 

VELOUTÉ DE POTIMARRON, mascarpone crémeux 
façon Imbert, noisette et huile de noisette 15,50 e

LES COUPES GLACÉES…
COUPE VELLAVE, glace verveine verte du Puy,  
verveine Pagès (Alcool) et framboises 10,90 e
COUPE ARDÉCHOISE, glace vanille, 
crème de marrons Imbert et chantilly 10,90 e

Le prix unitaire de chaque plat est TTC : prix net et service compris. 
L’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

MENU DU JOUR… 19,90 e
tous les jours, le midi sauf week-end et jours fériés

ENTRÉE, PLAT ET DESSERT 
selon le retour du marché (Voir ardoise)

A PARTAGER POUR L’APÉRO…

NOTRE TERRINE de fois gras maison,  

compotée d’oignons et briochette dorée 24,90 e

LA MER…
DUO DE CAMERONES (gambas), risotto d’épeautre  
et sa fondue de poireaux, copeaux de Parmigiano  24,50 e
PAVÉ DE SAUMON, déclinaison exotique, purée de patate douce, 
écume à la vanille et tartare de fruits exotiques 22,90 e
STEAK DE THON mi-cuit, façon Rossini,  
butternut et tomme Pelissone à la châtaigne 27,50 e
SAINT JACQUES POÊLÉES,  
comme un petit pois-carottes et lard grillé 28,50 e

LES DESSERTS…
PARFAIT CHOCOLAT  
Valrhona, infusion d’agrumes  8,50 e
ENTREMET AUX MARRONS «Imbert»,  
gelée de fruits rouges, baies à croquer 7,90 e
TARTE TATIN aux 5 épices,  
caramel réduit et glace vanille 6,50 e
NOUGAT GLACÉ au coulis de fruits rouges 7,50 e
PANA COTTA  «Vanille-Rhubarbe»  
aux senteurs de Païolive 6,90 e

Recommandé 
par le chef.

LA TERRE…
ENTRECOTE GRILLÉE, frites et salade,  
sauce aux cèpes, morilles ou beurre aux condiments 22,90 e
ARDÈCHE «RIBS» caramelisés au miel d’ici,  
frites à croquer 21,50 e 

CARRÉ D’AGNEAU cuisson basse température,  
risotto d’épeautre aux morilles 26,50 e
BAN’ BURGER le fameux ! steak façon bouchère (180 grs), 
tomate, oignon, fromage, frites et salade 17,50 e

LES INCONTOURNABLES DU CHEF…
RISOTTO DE ST-JACQUES aux morilles,  
escalope de foie gras poêlé  24,90 e

LE TARTARE DE BŒUF PROVENÇAL, 
condiments, sésame torrefié, pesto,  
copeaux de parmigiano, tomates séchées,  
salade et frites  17,50 e

LA CÔTE DE VEAU de région,  
pommes de terre grenailles,  
sauce gourmande des sous-bois  35,90 e


