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

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

l’HôtelHHHH et le Restaurant

sont ouverts

tous les jours

toute l’année !

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

LES DESSERTS…
CRÈME CARAMEL de notre enfance 6,90 e
TARTE CITRON MERINGUÉE 7,90 e
LE TOUT EN CHOCOLAT 9,90 e

         NOUGAT GLACÉ «le fameux» 7,90 e

 LA GOURMANDISE ARDÉCHOISE 
déclinaison autour du marron d’Ardèche 8,90 e

LES GLACES ARTISANALES 
vanille, chocolat, fraise,  
marron et verveine 2 boules 5,50 e

MENU GOURMAND 29,90 €

VELOUTÉ POTIMARRON  
au jus de viande, mascarpone crémeux,  

façon « Imbert »

ou
PLANCHE DE CHARCUTERIES  

« Ardéchoise », toasts  
et beurre demi-sel d’ici aux condiments

~
SOURIS D’AGNEAU CONFITE  

pommes purée au picodon et jus de viande

ou
CŒUR DE FILET DE SAUMON,  

risotto d’épeautre et poireaux,  
copeaux de grana padano

~
NOUGAT GLACÉ «le fameux» 

ou
CRÈME CARAMEL de notre enfance

MENU EPICURE 36,90 €

TERRINE DE FOIE GRAS  
« maison », tagliatelles de mangue  

en salade, briochette pour l’accompagner

ou
TARTARE DE TRUITE  

« de Villefort », nature et fumée,  
douceur Granny Smith et jus à boire

~
RISOTTO  

crémeux aux Saint Jacques et morilles,  
escalope de foie gras poêlé

ou
FILET DE BŒUF DE RACE,  

poêlée de pommes de terre «Ardéchoise»   
légumes de saison, jus de circonstance

~
FROMAGE

ou
DESSERT au choix à la carte

                       LES
                 FROMAGES…

PICODON Ardéchois 5,90 e
PÉLISSONNE d’Ardèche 6,90 e
PLANCHE DE FROMAGES  
assortis 11,90 e
FAISSELLE  
       nature 5,90 e 
        coulis de fruits rouges 6,90 e 

   crème de marrons « Imbert » 6,90 e

«Recommandé 
par le chef»

LES 
COUPES GLACÉES…

LA MER…
CŒUR DE FILET DE SAUMON,  
risotto d’épeautre et poireaux,  
copeaux de grana padano 19,90 e

 FILET DE SAINT PIERRE  
rôti à l’huile d’olives et ail des Cévennes,  
topinambour et artichauts confits 21,90 e

 LA RENCONTRE « GAMBAS-CALAMARS »,   
écrasé de carottes de pays au chorizo  
et jus crémeux aux crustacés 24,90 e

 PAREILLADE DE TOUS NOS POISSONS,  
poêlée de légumes retour du marché,  
crème de circonstance 36,90 e

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.

LE COIN DU FEU

 ENTRECÔTE  
« épaisse » 350-400 grs 22,90 e

LA CÔTE DE BŒUF  
(environ 1 kg) seul ou à partager 65,90 e

sauce au choix : poivre ou Roquefort

Accompagnements frites et salade

LES VELOUTES…
VELOUTÉ POTIMARRON  
au jus de viande, mascarpone  
crémeux, façon « Imbert » 12,90 e

 POTAGE DUBARRY  
au foie gras, huile d’olives  
et copeaux de noisettes 12,90 e

LA TERRE…
DÉCLINAISON AUTOUR DU CANARD 
« GRAS », poêlée « Retour du Marché»  
et son jus aux cèpes 22,90 e

 SOURIS D’AGNEAU CONFITE  
pommes purée au picodon  
et jus de viande 21,90 e

FILET DE BŒUF,   
poêlée de pommes de terre «Ardéchoise»   
légumes de saison, jus de circonstance 26,90 e
BAN’BURGER,  Pain au Sésame «Bio»,  
steack haché de Race Française,  
frites et salade 16,90 e

COUPE ARDÉCHOISE 
glace vanille, crème de marrons 
« Imbert », chantilly 9,90 e

  COUPE VELLAVE  
glace verveine, 
verveine Pagès,

        framboises 10,90 e

LES PÂTES, LES RISOTTOS…

LA TERRE
LINGUINI aux cèpes et foie gras poêlé,  

crème de circonstance
21,90 e

RISOTTO de magret de canard,  

tartare de fruits de saison,  

copeaux de Grana Padano
22,90 e

LA MER
LINGUINI aux Saint Jacques  

et fruits de mer
21,90 e

      RISOTTO crémeux  aux Saint Jacques  

      et morilles, escalope de foie gras poêlé 23,90 e

Mangez bien, riez bien, aimez beaucoup…

POUR COMMENCER…
PICODON ARDÉCHOIS croustillant, à la crème de marrons  
« Maison Imbert », crumble de noix et noisettes et jeunes pousses 13,90 e

TERRINE DE FOIE GRAS « maison », tagliatelles de mangue  
en salade, briochette pour l’accompagner 16,90 e

TARTARE DE TRUITE « de Villefort », nature et fumée,  
douceur Granny Smith et jus à boire 14,90 e

PLANCHE DE CHARCUTERIES « Ardéchoise »,  
toasts et beurre demi-sel d’ici aux condiments 14,90 e

  DUO DE SAINT JACQUES - GAMBAS,  
écrasé de pommes de terre au jambon cru de pays, jus gourmand 17,90 e

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

Steack haché  
ou  

Pavé de saumon
Frites ou  haricots verts

~
1 boule de glace 

vanille, fraise ou chocolat

LE COIN DES  
ENFANTS 9,90 €

Jusqu’à 10 ans

FORMULE BISTRO DU JOUR… selon le retour du marché   

15,90 € : Entrée + plat ou Plat + dessert  
du lundi au vendredi midi sauf jours fériés

Voir ardoise

19,90 € : Entrée + plat + dessert  
tous les jours sauf week-end et jours fériés

CÔTE DE VEAU BIO de la Bombine, écrasé de pommes de 
terre au picodon, crème de circonstance (selon arrivage) 29,90 e


