La Tentation
Les Formules midi du lundi au vendredi :

La Formule Tip-Top

La Formule Fraicheur

La Formule Spécialités

Une Pizza du dos de la carte
au choix ou une assiette
de Tagliatelles à votre goût

Une Grande Salade Repas
au choix
dans la carte

Une "Spécialité de la maison”
au choix dans la carte ou une
suggestion affichée en salle

+ Dessert au choix
+ Café

+ Dessert au choix
+ Café

+ Dessert au choix
+ Café

11,90 €

14,90 €

Les Grandes salades Repas :
La Provençale

Salade, tomates, caillette (terrine à la sauge),
oignons frits,amandes grillées,croûtons,olives

Les Spécialités de la maison :
La Noix Roquefort

Noix d'entrecôte Argentine sauce Roquefort,
tagliatelles, tomate provençale et salade verte.

La Noix Chèvre

La Bleue

Noix d'entrecôte Argentine au chèvre chaud
tagliatelles, tomate provençale et salade verte.

Salade, tomates, roquefort, noix,
croûtons, oignons frits, olives.

La Noix au beurre « Maître d'Hôtel »

La Norvégienne

Salade, tomates, Saumon fumé, maïs, croûtons,
crème fraîche, citron, oignons frits, olives.

Noix d'entrecôte Argentine, beurre persillé,
tagliatelles, tomate provençale et salade verte.

L'Assiette « Chef »

La Chili

Salade, tomates, filet de poulet pané et
croustillant, oignons frits, emmental, olives,
vinaigrette douce au piment.

Côtes d'agneau grillées au feu de bois,
pomme de terre cuite sous la braise,
crème fraîche et salade verte.

Le Carpaccio

La Mixte

Salade, tomates, jambon cuit, emmental
œufs dur, oignons frits, olives.

La Biquette

Salade, tomates, Jambon Serrano,noix,oignons
frits croustillant de chèvre chaud, olives.

La Bien-être

Salade, tomates, petit épeautre biologique de
Haute Provence, carottes, courgette et
poivrons croquants, origan et olives.
Servie accompagnée de tapenade.

Grand Carpaccio de Bœuf maison, basilic
Frais, dés de tomate, copeaux de parmesan,
huile d'olive, pignons, citron. Accompagné de
pomme de terre au feu de bois et salade verte.

L'Assiette de Tagliatelles :

...agrémentée, au choix, de sauce :
-Roquefort -Pesto
-Bolognaise -Carbonara

Le Menu Enfant 5,90 €
Jusqu'à 12 ans

La Nippone

Salade, tomates, croûtons, chutney de tomate,
sésame,thon frais cru mariné,coulis de mangue

La P'tite verte d'accompagnement :

18,00 €

3,80 €

Une Pizza enfant au choix Ø 20 cm
ou petit plat de tagliatelles sauce au choix
Une compote de pomme
ou une boule de glace

Les Pizzas :
Margarita
Romane
Napolitaine
Sicilienne
Hawaï
Chorizo
Royale
Campagnarde
Arménienne
BBQ
Kebab
4 Fromages
5 Fromages
Saumon
4 Saisons
Chéwie
Savoyarde
Ventoux
Chèvre-Miel

Tomate, mozzarelle
La P'tite verte d'accompagnement : 3,80 €
Tomate, mozzarelle, jambon cuit
Tomate, mozzarelle, anchois, câpres
Tomate, anchois, olives , huile d'olive (sans fromage)
Tomate, mozzarelle, jambon cuit, ananas
Tomate, mozzarelle, chorizo, poivrons
Tomate, mozzarelle, jambon cuit, champignons frais
Crème , mozzarelle, lardons, oignons, champignons frais
Tomate, oignons, poivrons, bœuf haché (sans fromage)
Tomate, mozzarelle, jambon cuit, oignons, lardons, ananas, sauce barbecue
Crème, mozzarelle, lamelles de kebab, sauce blanche
Tomate, mozzarelle, chèvre, roquefort, emmental
Tomate, mozzarelle, chèvre, roquefort, emmental et reblochon
Crème, mozzarelle, saumon fumé, jus de citron
Tomate, mozzarelle, champignons frais, poivrons, oignons, cœur d'artichaut
Crème, mozzarelle, « Boursin » ail et fines herbes, oignons, bœuf haché
Crème, mozzarelle, reblochon, oignons, lardons
Crème, mozzarelle, jambon cuit, champignons frais , tomme de chèvre
Crème, mozzarelle, tomme de chèvre, miel
Apéritifs*

Heineken
1664
Hoegaarden, blanche
Pastis/Ricard
Kir mûre ou cassis
Muscat "Beaume de venise"
Martini rouge ou blanc
Suze
Vodka
Whisky
Limoncello, Jet 27

25cl.
25cl.
25cl.
4cl.
12cl.
6cl.
6cl.
6cl.
4cl.
4cl.
4cl.

Boissons fraiches

2,80 €
2,80 €
3,80 €
2,80 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
3,50 €
5,80 €
5,80 €
4,50 €

Coca, coca light, coca zéro
Limonade
Ice-tea pêche
Oasis tropical
Orangina
Diabolo
Sirop grenadine,menthe...
Jus d'orange
Jus de pomme
Jus d'ananas
Jus d'abricot

33cl.
25cl.
33cl.
33cl.
33cl.
25cl.
25cl.
25cl.
25cl.
25cl.
25cl.

2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
3,00 €
2,20 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €
2,80 €

100cl.
50cl.

4,60 €
2,80 €

Eaux Minérales :

Perrier
Evian

33cl.
150cl.

2,80 €
3,00 €

Badoit
Badoit

Boissons chaudes :

Café / Café allongé

1,50 € Café double / au lait / cappuccino / thé / infusion

2,80 €

Vins* :

- 2014 -

VENTOUX

Rouge

- 2015 BANDOL
Rosé
Champagne "Veuve Pelletier"

"Terre de Truffes"

75 cl.

25 €

75 cl.

28 €
15 €

Domaines Bunan -"Moulin des Costes"
37,5 cl.
Demi sec Cave Veuve Pelletier - Epernay 75 cl.

38 €

VIN AU PICHET - AOC Ventoux - CAVE TERRAVENTOUX – Ville-sur-Auzon (face sud du ventoux) Le verre
12 cl.
2,80 €
Le pichet 1/4
25 cl.
3,90 €
- Rouge, Rosé ou Blanc Le pichet 1/2
50 cl.
7,60 €
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération- Prix nets en euros service compris boissons non comprises dans le menu enfant et les formulesLes plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Formules midi à consommer sur place uniquement.
I.p.n.s.

