Restaurant
du
Charmeil

Entrées
€

9.50

Carpaccio de Boeuf

€ en XL

12.50

Velouté de butternut et mousse de

€

marrons, brisures de noix torréfiées

13

Saint Jacques snackées, marinées à
la sauce soja, sur sablé parmesan,
tomates rôties au vinaigre

€

balsamique

16

Nos salades
Charmeil : poulet, avocat, bacon,
€

12

bleu des Alpes, oeuf dur et

€ en XL

14

ciboulette

Oslo : saumon glacé au miel,

€

13

€ en XL

citron vert, fenouil et radis noirs

15

Savoyarde : chips de jambon cru,

€

13

brick de reblochon, lardons et
pommes de terre

€ en XL

15

04.76.93.35.63
154 - Impasse Grande Grange
38210 St Quentin / Isère

* photos non contractuelles

tous nos plats sont élaborés sur place, à partir de produits bruts

Restaurant
Restaurant
du
du
Charmeil
Charmeil

Plats
€

Filet de sabre à l'oseille

21

Filet de rascasse au beurre blanc

€

19.50

safrané

€

Pavé de cerf, sauce aux airelles

21

Carré d'agneau à l'ail confit

21

Entrecôte, beurre marchand de vin

€

€

19.50

Burger Ch'ti : oignons, maroilles,

€

18

bacon fumé

Tartare de boeuf de Salers poêlé,

€

18

salade

Tartare de boeuf de Salers, salade

€

17

Ravioles du Royans "Maison

€

17

Rambert" aux écrevisses

Ravioles du Royans "Maison
Rambert" farcies au Bleu du
Vercors - Sassenage à la crème

Pâtes du moment

€

15

€

14.50

tous nos plats sont accompagnés de la garniture du jour ou de frites
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Desserts
L'Exotique : mousse passion,
brunoise ananas, kiwi, mangue

€

7.50

Financier pistache, gelée de

€

framboises, mousse vanille

7.50

Millefeuille chocolat framboise

7.50

€
€

Paris Marseille, coeur vanille

7.50

Dessert du jour

6.50

Salade de fruits frais

6.50

Assiette de fromages de pays

6.50

Fromage blanc en faisselle

4.50

€
€

€
€

(coulis ou crème)

Café douceur

€

4
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Restaurant
du
Charmeil

Menu du jour
26€

Menu
du Charmeil
entrée + plat + dessert = 34€
Velouté de butternut et mousse de marrons,
brisures de noix torréfiées
ou
Saint Jacques marinées à la sauce soja,
snackées, sur sablé parmesan, tomates rôties

Les formules

ou
Salade Oslo : saumon glacé au miel, citron vert,
fenouil et radis noirs

Express (au choix dans le menu du

€

21.50

jour ci dessus)
entrée + plat + café

Entrecôte au beurre marchand de vin
ou

ou
entrée XL + dessert + café

Pavé de cerf, sauce aux airelles
ou

ou
plat + dessert + café

Carré d'agneau à l'ail confit
ou
Filet de rascasse au beurre blanc safrané

Entrée du jour

€ / 14€ en XL

9

ou

Plat du jour
Filet de sabre à l'oseille

Menu enfant
Assiette de fromages de pays
ou
l'un des desserts de la carte
(excepté le café douceur et café gourmand)

steak haché/frites ou petites ravioles à la crème
ou pâtes du moment ou burger emmental
+ boule de glace + sirop

€

14.50

€

12

