
Maison de Charme & SPA
Vallée de la Clarée - Hautes Alpes

Plaisirs
de
table

Version Janvier 2022



NOS BARDEAUX

servis avec une salade verte

Bardeau de Truite fumée des Hautes Alpes

avec gaufre de pommes de terre et sauce à l'aneth
18€

Bardeau de Röstis et viande séchée 15€

Bardeau de charcuteries des Alpes 14€

Bardeau de fromages de l'Alpe 14€

Bardeau de croquemonsieur gourmet 12€

Bardeau Apéritif à partager 16€

De 8 heures à 18 heures

A toute heure

Une Petite Faim !!!

Autour de nos légumes bio : Soupes Créatives Maison 9 €

Plateau du randonneur 19 €
Mesclun, graines germées, crudités . Tourtons, ravioles, fromages alpins,
charcuterie de montagne

Oreilles d'âne en gratin + salade verte 19 €

Risottos aux cèpes ou aux asperges ou au parmesan 15€

Pâtes aux tru�es 17 €

Tartiflette ou Tartichèvre ou Tarticlaire

accompagnée de salade verte 19 €

Sandwich charcuterie / fromage/salade 6 €

De 8 heures à 18 heures
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Nos douceurs
... Di�érentes chaque jour

Fromage blanc aux fruits rouges,
ou au miel ou à la crème demarrons 6,00€
Salade de fruits frais ou compote bio 4,50€
Tarte aux fruits ou crumble 6,50€
Clafoutis, crème brûlée, 6,00€
Panna cotta, Tiramisu 6,00€
Tentation chocolat ou châtaigne 8,50€
Tourtons aux pommes ou aux framboises
+ sorbet artisanal 7,00€
Café ou Thé Gourmand 9,00€

Crêpe sucrée :
Sucre, beurre, citron 5,00€
Nutella, miel, con�tures 5,50€
Flambée au Génépy, Mélèze ou Grand Marnier 8,00€

Glaces et sorbets artisanaux :
1 boule 2.50€ 2 boules 4,80€ 3 boules 7,00€

De 8 heures à 18 heures

Menu Enfant

Steak de bœuf haché
ou

Omelette bio ou nuggets

Accompagnement :
Frites
ou

Pâtes bio
ou

Lasagnes

yaourt bio ou compote bio ou glace

14 €

Jusqu’à 10 ans
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Menu de l’Alpe
Salade de ravioles et speck

Autour de la chèvre

Potage «Bio Maison»

Terrine à l’ail des ours et à la myrtille

Gratin d’Oreilles d’âne

Tartiflette ou Tartichèvre ou Tarticlaire

Caillette des Hautes Alpes et son Gratin

Omelette Joie de Vivre

Plat du jour

Dessert du jour

Faisselle, Sorbets

26 €

Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 24 €

Ce Menu est servi à Midi Seulement

MenuGournand

Assiette Alpine

Duo de Foie Gras poêlé et ses Chutneys (+5€)

Salade d’écrevisses ou du Moment

Truite fumée des Hautes Alpes et ses Blinis

Souris d’Agneau de 7 heures au Serpolet

Tournedos de Canard ou Poivre de Sichuan

Filet d’Omble chevalier aux tru�es

Fondue aux morilles accompagnée de Charcuterie et
Salade (+2 €)

Fromages de l’Alpe

ou

Tentation Châtaigne, moelleux au chocolat,

baba au limoncello, nougat glacé..

36 €

Tous les jours des suggestions...
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Hameau Le Salé 05100 Névache
04 92 21 30 96

www.la-joie-de-vivre.fr

Tous nos prix s’entendent service compris

La loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits
agricoles et alimentaires, parue au journal o�ciel du 11 juin 2020 prévoit
l’obligation pour les restaurateurs d’a�cher l’origine de toutes les viandes
servies dans leur établissement : viandes porcines, ovines, caprines, bovines

(même hachées) et volailles.

Nos viandes sont toutes d’origines contrôlées, origine européenne

Sauf indication contraire en a�chage sur notre lieu de vente.

Nous sommes enmesure de vous fournir la traçabilité de nos viandes sur simple
demande.

Version Janvier 2022
Version Janvier 2022


