La Table de La Rouveyrolle

06 09 43 20 11
Tél : 04 75 39 00 67 &
rouveyrolle.fr
Email : info@camping

Cuisine Traditionnelle & Régionale

NOS ENTRÉES

NOS POISSONS

MENU DU JOUR 13 E

Foie gras et sapetite garniture
18,00 e
Planche de charcuterie de pays
13,00 e
Chaud-froid de caillette et son mesclun
11,00 e
Tomates cœur de bœuf, mozzarella
10,00 e
Salade Paysanne : salade verte, œuf dur, pommes rissolées, lardons11,00 e
Salade chèvre chaud
12,00 e

Poisson selon arrivage et sa garniture17,00 e
Brochettes de Saint-Jacques, légumes du jour
19,00 e

LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI
ENTRÉE + PLAT DU JOUR + DESSERT
+ CAFÉ OFFERT

PÂTES

FROMAGES
Picodon ardéchois (frais, demi-sec)

4,00 e

Saint-Marcellin5,00 e
Planche de fromages assortis

9,00 e

Faisselle nature

4,50 e

RAVIOLES Cèpes, crème fromage ou Morilles

12,00 e

Faisselle, crème de marron ou miel ou coulis fruits rouges6,00 e

SPAGHETTI Bolognaise

12,00 e

TAGLIATELLES Carbonara

12,00 e

NOS DESSERTS

OMELETTE
Nature
Jambon		
Fromage		

9,00 e
9,00 e
9,00 e

Crème brûlée

5,00 e

L’incontournable Tiramisu

6,00 e

Fondant au chocolat, crème anglaise

5,00 e

Tarte aux fruits

5,50 e
DEMANDEZ LA CARTE DES GLACES

NOS VIANDES
Côtes de veau, sauce cèpes et légumes du jour

19,50 e

Cœur de rumsteack à la crème de morilles19,00 e
Entrecôte, frites, sauce poivre ou Cèpes - 250 g

17,00 e

Véritable Tartare à composer soi-même, frites, salade

18,00 e

Tranches de Magret de Canard grillé et ses légumes du jour18,00 e
Rouv’Burger, le fameux ! Steak haché, oignons, pommes frites, salade, tomates

PIZZAS
DEMANDEZ NOTRE CARTE SUR PLACE OU A EMPORTER

15,00 e
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CARTE DES VINS À DISPOSITION

FORMULE 22 E
Émincée de caillette
Entrecôte, frites sauce poivre
ou
Poisson selon arrivage et sa garniture
Crème brûlée ou 2 boules de glace (parfum aux choix)
Coupe avec supplément

FORMULE 34 E
Foie gras et sa petite garniture
ou
Bouquet de crevettes
Poisson selon arrivage et sa garniture
ou
Tranches de Magret de Canard grillé et ses légumes du jour
Fromages au choix
Dessert au choix

Tous nos plats sont faits maison et élaborés à partir de produits bruts et nous imposent un temps de
préparation et de cuisson. Chaque commande est traitée avec le plus grand soin, ceci peut entraîner une rupture des
plats proposés ou un allongement du délai de service. Nous vous remercions de votre compréhension.

