SNACK DES
GORGES DE LA DURANCE
Tous nos produits sont issus de
producteurs locaux de qualité
Fromages : Queyras de Montbardon
Charcuteries : Salaison du Champsaur
Pain : Fournil des Ecrins

ARDOISES
Charcuteries :

14 €
Jambon blanc, jambon cru, Coppa, Rosette, beurre et
cornichons

Fromages du Queyras :

12 €
Assortiment de 3 types de fromages, noix et confiture de
myrtille

Mixte :

14 €
Assortiment de charcuteries et fromages du Queyras
Nos ardoises sont accompagnées de salade locale

GALETTES SALÉES
L’orange :

7€

Jambon blanc et fromage du Queyras

La verte :

8€

Jambon cru et fromage du Queyras

La rouge :

9€

Fromage bleu du Queyras (un must), noix et miel

La noire :

10 €
Jambon blanc, fromage bleu du Queyras (un must) et noix
Supplément œuf :
1€
Nos galettes sont accompagnées de salade verte locale

CRÊPES SUCRÉES
Beurre - sucre :
Citron frais - sucre :
Caramel beurre salé :
Nutella ou myrtille ou cassis ou framboise :

4€
4€
4,50 €
4,50 €

SANDWICHS
Jambon blanc - beurre :
Jambon cru - beurre :
Jambon blanc - fromage :
Jambon sec - fromage :
Supplément salade du pays :

5€
5€
6€
6,50 €
offert

BOISSONS
Bouteille d’eau Cristaline 1,5 l :

2,00 €

Café ou thé :

1,50 €

Soda 33 cl :

2,50 €
Ice tea pêche, Coca cola, Coca light, Shweppes agrumes,
Seven up, Fuzz tea, Orangina, Oasis tropic et orange,
Sprite, Perrier ou Panaché

Sirop 25 cl :

1,50 €

Myrtille, menthe ou citron

Les boissons alcoolisées sont servies uniquement
en accompagnement d’un plat
Bière 33 cl :
Heineken
Serre-Ponçon : le top de la bière locale
Blonde - Blanche - Rousse

3,00 €
4,50 €

Cidre : doux - brut
Le verre 12 cl
La bouteille 75 cl

2,50 €
10,00 €

Vin local : blanc - rosé - rouge
Le verre 12 cl
Le pichet : - 25 cl
- 50 cl
-1L

3,00 €
5,00 €
8,00 €
12,00 €

