Menu à 24 ou à 28 €uros.
Gratinée du Villard
ou
Terrine maison au génépi et aux mousserons
ou
Fromage de chèvre frais en croute d’amandes
*******
Tranche de gigot d’agneau des Hautes-Alpes
ou
Faux Filet
ou
Truite des Hautes-Alpes à l’huile vierge (+ 4 €)
ou
Entrecôte au beurre d’herbes (+ 4 €)
Nos viandes sont cuites au feu de bois
et accompagnées des légumes du jour

*******
Assortiment de fromages du Queyras et sa salade verte
ou
Dessert maison.

Menu à 33 ou 39 €uros.
Gratinée du Villard
ou
Cassolette de St Jacques et Gambas
ou
Foie gras maison aux senteurs de montagne
***********
Magret de canard
ou
Côtelettes d’agneau des Hautes Alpes
ou
Maxi entrecôte
ou
Côte de Bœuf des Hautes Alpes pour 2 personnes
1 kg minimum (+ 6 €. / pers.)
************
Assortiment de fromages du Queyras et sa salade verte
************
Dessert maison.
(certains desserts sont à commander en début de repas)

Nos Entrées

- Gratinée du Villard
- Terrine maison au génépi et aux mousserons
- Foie gras maison aux senteurs de montagne

7,80 €.
10,50 €.
17,50 €.

Nos Grandes Salades

- Assiette du Villard (Charcuterie, salade et fromages du Queyras)
- Tourtons et Ravioles des Hautes-Alpes
- Salade Gourmande (viande grillé ou émincé de saumon)

14,80 €.
15,80 €.
17,50€.

Nos Spécialités Montagnardes
- - - Queyraflette et sa salade verte
- Gratin de ravioles de Saint Jean en Royan aux morilles
- - - Fondue aux 3 fromages & au Viognier (Mini 2 pers./ pers)
- Raclette au Fromage du Queyras (Mini 2 pers./ pers)

13,50 €.
17,50 €.
17,50 €.
21,50 €.

Nos Grillades au Feu de Bois
Accompagnées de frites maison ou des légumes du jour.
- Côte de porc
ou Andouillette

16,50 €.

- Faux filet
ou tranche de gigot des Hautes Alpes
ou Mini Mix Grill

21,50 €.

Truite des Hautes-Alpes
ou Entrecôte au beurre d’herbes
ou Côtelettes d'agneau des Hautes-Alpes

23,50 €.

- Magret de canard entier (environ 380 grs)
ou Maxi Mix Grill (400 grs de viande en mini grillades)
Côte de bœuf des Hautes-Alpes (Mini 1 kg pour 2 pers . Prix/pers.)

26,00 €.

Suggestion, pour accompagner votre côte de bœuf, sauce aux morilles : 4 €.
Pour accompagner vos grillades, nous vous proposons 3 sauces aux choix :

Sauce Mousserons, à l’ancienne, ou au bleu du Queyras.

- Fromage blanc de campagne ou faisselle
- Assiette de fromages du Queyras

4,90 €.
6,70 €.

Desserts élaborés par notre Chef.
- Soupe de fruits rouges à la menthe du jardin
- Ile flottante au sirop d’érable
- Fondant au chocolat
- Nougat glacé ou soufflet glacé
- Tarte aux myrtilles
- Tarte aux pommes « Rose »

6,50 €.
6,50 €.
6,50 €.
6,50 €.
6,80 €.
7,80 €.

A commander au début du repas
3 euros de supplément pour les menus à 24, 27 et 33 € et 4 € de supplément
pour les menu à 18,50 et 21 €uros.

- Profiteroles maison au chocolat chaud
- Potence de fruits frais flambée au génépi

(mini 2 pers .)

9,50 €.
9,50€./pers.

