
MENU 25€90 
	 	 	 Entrées 
◊  Mousse d’oeuf  à la truffe noire du Périgord en supplément1€00  

(Oeuf  en siphon, mouillettes, condiments, tomates confites, Grana padano)  

◊ Gravlax de saumon grillé au chalumeau 

(Crème de choux-fleurs, crumble aux noix, choux-fleurs en pickels) 

◊ Cappuccino de cèpes et foie gras 

(Velours de cèpes, émulsion de foie gras, poudre de châtaignes et châtaignes)  

◊  Assiette de charcuteries du moment 
  	  Nos Plats Consulter l’ardoise pour la provenance des viandes 

◊ Burger South Chicken (servi avec potatoes et salade) 

(Poulet croustillant, cheddar, oignons confits, mayonnaise épicée, salade, poitrine de porc fumée, tomate) 

◊ Tartare de bœuf  
(race à viande 180g, selon arrivage, assaisonné par nos soins, possibilité d’aller-retour, servi avec frites et salade) 

◊ Poisson du moment 
◊ Volaille moelleuse (sauce châtaignes, purée de potiron, éclats de châtaignes et potatoes) 

◊ Paleron confit, polenta croustillante, jus corsé 
◊ Pièce de boeuf  200 gr env (sauce au choix et potatoes, grana padano) 

Légumes au choix:  Frites, Poêlée de légumes, Potatoes et grana padano râpé  

Sauces chaudes : Bleu d’Auvergne, jus corsé, infusé au lard , sauce châtaigne 

Sauces froides : mayonnaise épicée, sauce highland parc maison(barbecue) 

	 	 	 Nos Desserts  
◊ Assiette de fromages   

◊ Moelleux chocolat noir (coulant au chocolat Weiss, glace artisanale chouchou) 

◊ Tiramisu du moment  

◊ Crêpe au chocolat chaud chantilly ou nutella et chantilly 

◊ Crumble aux pommes, glace artisanale rhubarbe 

◊ Verrine riz au lait(mousse de riz au lait, Dulce de leche, riz soufflé)



Demandez à notre équipe, nos produits du moment

Nos Entrées  
Tapas (consulter l’ardoise)  

◊ Ramequin de saucisse sèche………………………….…………………………..4,90€ 

◊  Planche de charcuterie du moment à partager…………………………………..13,90€  

◊ Camembert rôti à partager ………………………………………………………..7,90€  

◊ Planche mixte XL …..……………………………………………………….….19,90€ 

◊ Planche friture d’oignons rings (mayonnaise épicée)……………………….……..…5,90€ 

◊ Planche friture de calamars (mayonnaise épicée)……………………………………7,90€ 

◊ Chips Tortilla gratinées  au cheddar à partager………………..……….…………5,90€  

(crème aux herbes et sauce barbecue maison) 

◊ Foccacia maison (charcuterie, crème, échalotes, ciboulette)…………..……..…..….…..13,90€ 

Nos Entrées 
◊ Assiette de charcuterie.………………………………………….………………6,90€ 

◊ Gravlax de saumon grillé au chalumeau..……………………………..…….….7,90€ 

(crème de chou-fleur, crumble aux noix, chou-fleur en pickels) 

◊ Mousse d’oeuf  à la truffe noire du Périgord………………..……………………8,90€ 

(oeuf  en siphon, mouillettes, condiments tomates confites, Grana padano, huile de truffe et râpé de 

truffe noire) 

◊ Cappuccino de cèpes et foie gras .……………………………………….…..…..7,90€ 

(velours de cèpes, émulsion de foie gras, poudre de châtaigne et châtaignes grillées) 



Nos Plats* consulter l’ardoise pour la provenance des viandes 

◊ Truffade salade…………………………………….……………………………….………11,90€ 
◊ Jambon sec, truffade et salade……………………………………………………..…….13,90€ 
◊ Linguine coppa (sauce au lard, Grana padano, pignons de pin, coppa)..………..….……………..13,90€ 
◊ Linguine végétarienne (courge grillée, noix, sauce aux châtaignes, graines de courges)..…………..13,90€ 
◊ Tartare de bœuf  (race à viande 180g, selon arrivage)………………………..…….……….14,90€                                                                                                                                 

(assaisonné par nos soins, possibilité d’allez-retour, servi avec potatoes et salade) 
◊ Poisson du moment (consulter l’ardoise)……………………………………………………..16,90€ 
◊ Camembert rôti (charcuterie, frites, salade )…………………..…………………………….…14,90€ 
◊ Paleron confit, race à viande  (polenta croustillante, jus corsé , purée de potiron)………………16,90€ 
◊ Volaille moelleuse (sauce châtaigne, purée de potiron, éclats de châtaignes, potatoes)………….……16,90€ 
◊ Pièce de bœuf  200g(race à viande) *, (sauce au choix et potatoes)…………………….…..….…16,90€ 
◊ Belle pièce de boeuf  du moment(race à viande) *, (sauce au choix et potatoes)……….…voir l’ardoise 
Sauces chaudes : jus corsé, Bleu d’Auvergne, sauce infusée au lard, sauce châtaigne  

Sauces froides : mayonnaise épicée, sauce barbecue maison Highland Park  

Légumes au choix:  frites, poêlée de légumes, potatoes maison 

Truffade minute tome fermière (en remplacement de l’accompagnement)……………………..Supplément 3€ 

Nos Salades 
◊ Salade au chèvre chaud (toasts de fromage de chèvre, miel, noix, lardons, oignons frits)……..…..14,90€ 

	 Nos Burgers (steak frais façon bouchère, race à viande selon arrivage et pain artisanal) 
◊ Burger South Chicken (servi avec des potatoes maison et salade)…………….…….……13,90€ 
(Poulet croustillant, cheddar, oignons confits, mayonnaise épicée, salade, poitrine de porc, tomate) 

◊ Burger route 66 (servi avec des potatoes maison et salade)………………….…….………15,90€ 
(Steak haché, tomate, cheddar, sauce Highland Park barbecue maison, salade, poitrine de porc, oignons confits) 

◊ Burger  cantalou (servi avec des potatoes maison et salade)……………………………….16,90€ 
(Steak haché, tomate, tome fraîche, poitrine de porc, galette de pommes de terre, sauce lard, salade, oignons confits)  

◊ Burger raclette (servi avec des potatoes maison et salade)…………………………………16,90€  
(Steak haché, tomate, fromage à raclette, poitrine de porc, galette de pommes de terre, sauce lard, salade, oignons confits) 

◊ Burger châtaigne (servi avec des potatoes maison et salade)………………………………15,90€ 
(Steak haché, tomate, saint nectaire, poitrine de porc, sauce châtaigne, salade, oignons confits) 
Nos burgers sont déclinables en version végétarienne sans supplément, et 
en version double steak supplément 6,00€ 



Nos Pizzas 
Vendues uniquement le soir et le week-end mais également à emporter  

Nos pizzas artisanales sont réalisées maison  

Base sauce tomate 

◊ La Margherita………………………….………………………………………12,90€  
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, mozzarella di latté, olives, basilic)  

◊ La Medicis…………………………………………………………………..….12,90€ 
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, mozzarella, échine de porc fumée, olives) 

◊ La Seville………………………………………………..…………………..….12.90€  
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, chorizo, fondue d’oignons, mozzarella, olives)  

◊ La 4 fromages base tomate….…………..……………………………….……..13.90€  
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, bleu d'auvergne, salers, chèvre et mozzarella)  

◊ La Coppa ……..……….………………………………………………………14,90€ 
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, st nectaire, mozzarella, coppa) 

Base crème 

◊ La Cantalou……………………………………………………………………12.90€  
(Crème fraîche, bleu d’auvergne, mozzarella, pommes de terre, fondue d’oignons et jambon sec)  

◊ La Chèvre miel……………………………………….………………………..14.90€  
(Crème fraîche, fromage de chèvre, mozzarella, miel, sésame, agrumes, mesclun et vinaigre balsamique)  

◊ La 4 fromages base crème……………………………..……..…..…….………13,90€  
(Crème fraîche, bleu d’auvergne, salers, chèvre et mozzarella) 

◊ La raclette  ……………………….…………………………..………..……….15,90€ 
(Crème fraîche, pommes de terre, mozzarella, fromage à raclette, oignons confits, jambon de pays) 

◊  La Camembert……………………………………….…….………………….14,90€ 

(Crème fraîche , camembert, miel, lardons, thym, oignons confits, mozzarella) 

Supplément œuf………………………..….………….……………………..………..1€ 

Supplément salade…………………………….……..………………….……………2€ 



	 Nos Desserts  
Toutes nos glaces sont artisanales (glace des Alpes) 

◊ Assiette de fromages………………..………………………….…………………5,90€  

◊ Crumble aux pommes (glace artisanale rhubarbe et chantilly) …………..……..….…6,50€ 

◊ Moelleux chocolat noir (coeur coulant au chocolat Weiss, glace artisanale chouchou)……6,50€  

◊ Tiramisu du moment ……………………..….…………………………………6.50€  

◊ Profiterole gourmande……………………………………………………….…..6.90€ 

(glace vanille, brownies, croquantine, chocolat chaud et chantilly)                               

◊ Brioche perdue…………………………………………………………………..7,10€  

(glace vanille, noisettes et cacahuètes concassées, caramel laitier, chantilly) 

◊ Verrine riz au lait …………………..………..…………………………………..6,90€  

(mousse riz au lait, Dulce de lèche, riz soufflé ) 

◊ Café, déca ou thé gourmand (5 minis desserts) …………..……………………… 7,50€  

◊ Le petit café, déca ou thé gourmand (3 minis desserts) ……………….…………. 5,90€ 

◊ Crêpe au chocolat chaud ou nutella et chantilly…………………….…………..5,20€  

◊ Crêpe à la crème de marrons et chantilly……………………………………….5,20€  

◊ Crêpe spéculoos………………………………………………………….………6,90€ 

(glace artisanale spéculoos, pâte de spéculoos, brisures de spéculoos et chantilly) 

◊ Crêpe la Bretonne…………………………………………….………………….6,90€   

(glace caramel artisanale éclats de Daim, caramel laitier, palets bretons et chantilly) 

◊ Crêpe Américaine …………………………………………….……………..…..6,90€ 

(glace artisanale confiture de lait, cacahuètes, beurre de cacahuète et chantilly) 

◊ L’ami Snickers………………………………………….………………………..7,10€  
(gaufre, glace chouchou artisanale, caramel laitier, nutella, chantilly, noisettes et cacahuètes)  
◊ Irish Coffee (whisky irlandais, café, chantilly)….……………………….…………………..7,90€ 



	 Nos Coupes Glacées  
Toutes nos glaces sont artisanales (glace des Alpes) 
◊ Deux boules de glaces* (parfums en bas de carte)…………………………..……….3,90€ 

◊ La Liégeoise …………………………………………………………………..…6,90€  
(2 boules tout café, ou tout caramel éclats de Daim, ou tout chocolat et chantilly)  

◊ La Spéculoos………………………………..……………………….…….…….6,90€  
(2 boules vanille et spéculoos, brisures de spéculoos, pâte de spéculoos et chantilly)  

◊ La Châtaigne…………………………………………………………………….6,90€  
(2 boules vanille et marrons, crème de marrons, chantilly, noisettes grillées)  

◊ La Dame Blanche……………………………………………………………….6,90€  
(2 boules vanille, meringue maison, chocolat chaud et chantilly)  

◊ La Bounty………………………………………………………………………..6,90€  
(2 boules coco, chocolat chaud, chantilly et Bounty)  

◊ La Gourmande……………………………………………….……..………..…6,90€  
(2 boules chouchou et caramel éclats de Daim, chantilly et noisettes grillées) 

◊ La Laitière………..…………………………………………………….……..…6,90€ 

(2 boules lait d’amande et confiture de lait, siphon riz au lait, Dulce de lèche)  

◊ La Spritz…..….…………………………………………………………………6,90€ 
(2 boules clémentine corse, martini fiero)  

◊ La Baba cool….……..………………………………………………………….6,90€  
(2 boules baba rhum, chantilly, rhum ambré) 

      

Parfums* : Vanille, Café, Brownie, Croquantine, Marrons, Noix de Coco, Caramel 
éclats de Daim, Confiture de lait, Chouchou, Spéculoos, Clémentine corse, Lait 
d’amande, Baba rhum, Rhubarbe.



Notre Menu Enfant À partir 
de 9,90€ avec le parc  

(Valable uniquement accompagné d’un repas chaud d’un parent ou accompagnateur) 

 Steak haché  
ou 

Nuggets de filet de poulet 
ou  

Croque-Monsieur  
ou  

Burger Poulet (croustillant de poulet, tomate, ketchup et cheddar) 
ou 

Hamburger (cheddar, steak haché façon bouchère 120g et ketchup) supplément 2€  

Accompagné de frites, ou légumes du moment 

Fromage Blanc 
ou  

Compote 

ou 

Une boule de glace en pot ou en cornet (vanille, fraise, chocolat) 
ou 

 Glace à l’eau (nous consulter) !
ou 

Crêpe sucre, confiture ou nutella 

1 Verre de Sirop à l’Eau (20cl),  

ou 

Coca, Limonade, Ice Tea, Jus d’Orange ou d’Ananas (20cl)  

Le parc est réservé aux enfants de moins de 10 ans et moins de 1m50."Les chaussettes sont 
obligatoires."La fermeture du parc est à 23h et le midi jusqu’à 18h. L’accès au parc le soir est à 

partir de 19h et le midi à partir de 12h. 



Autour d’un Verre  

o Nos Bières Pression 

Demi blonde basique……………………………………………25cl—2,70€………………………………………..…50cl—5,00€  

Bières spéciales…………………………………………………..25cl— 4,00€…………………….……50cl-7.50€ à….9,00€ 

Supplément de sirop………………………………………………………………………………………..…….……………………0,30€  

Supplément liqueur (2cl)………………………………..………………………………………………………………………..…1,00€ 

o Nos Bières Bouteilles (33cl)  

Découvrez nos bières bouteilles…………..……………………………………………………..……………………….………5,50€   

Venez découvrir toute notre sélection de Bières au bar  

Nos Bières locales Aux céréales bios d’Auvergne (brasserie 360) 

La Sulfurik……………….……………………………………………………………………………….………………………………..5,50€ 

• Nos Alcools 

Kir(10cl)(cassis, pêche, mûre, birlou, tonton) 
Au vin blanc……………………….……………….3,00€ 
Au vin pétillant…………………….…..…………4,20€ 

Coupe de pétillant (10cl)……………..………3,80€ 

Ricard, Pastis, Vodka, Baby, Rhum(2cl)3,00€ 

Muscat, Gentiane Louis Couderc (4cl)…3,50€ 

Martini, Porto rouge (5cl)…..……….………4,00€ 

Verveine Louis Couderc (4cl)………………5,00€

Whisky (4cl)………………………….…………..4,00€ 

G i n s / R h u m s / W h i s k y s 
supérieurs(4cl)…………………..………………8,00€ 

Manzana, Malibu(4cl)………………..………4,00€ 

B a i l e y ’ s , G e t 2 7 , L i m o n c e l l o , 
Amaretto(5cl).………………..………………….5,00€ 

Prune fruit, Poire Williams (4cl)….….….7,00€ 

Shooters Maison (4cl)…………………………3,00€ 

S u p p l é m e n t ( s o d a , j u s d e f r u i t s , 
liqueur)………………………………………..……..0,60€



o Nos Cocktails Avec Alcool…………………………………………………………..6,90€ 

SHORT DRINKS 

BRAMBLE……………………………….….(gin, liqueur de mûre, jus de citron, sirop de sucre de canne)                                                      
PRESIDENTE……………………………….(rhum blanc, martini blanc, Cointreau, sirop de grenadine )                                
COSMOPOLITAIN……………………………………(vodka, jus de citron, Cointreau, jus de cranberry)                                                   
AMARETTO SOUR…………………………………………..….(amaretto, jus de citron, sucre en poudre)  

LONG DRINKS 

SEX ON THE BEACH…………………..…….(vodka, liqueur de pêche, jus d’orange, jus de cranberry )                                                          
PIÑA COLADA…………………………………..……………………..……(rhum 3ans, lait, Ananas-Coco )                                 
MOJITO……………………….…..…….(rhum 3ans, citron vert, menthe fraîche, sucre, eau pétillante )     
SPRITZ………………………………………………..(apérol, prosecco, eau pétillante, rondelle d’orange )                           
PUNCH PLANTEUR……………………….(rhum agricole, mangue et passion, citron vert, grenadine ) 
AMERICANO………………………….…….(campari, Martini rouge, eau pétillante , rondelle d’orange )                   

GIN TONIC……………………………………………………..……….( gin, Schweppes Tonic, citron vert )                                                
GIN SUPERIEUR TONIC……………………………………………………………………………….8,00€ 
GINBEER……………….……………………….(bière blonde, sirop de grenadine, jus de citron vert, gin) 
JAGERBOMB……………( jägermeister, boisson énergisante )…………………….……..…5,00€ 
LONG ISLAND…….( 5 Alcools + citron/sucre + Coca Cola ou ice tea ou Monster)……10,00€ 

HOT DRINKS 

IRISH COFEE…….…….( Café, whisky irlandais, sirop de sucre de canne, chantilly )…………7,90€ 

o Nos Cocktails Sans Alcool…………………………………………..……………5,00€ 

PASSIONNATA……………………………………….………( Mangue, Passion, sirop de grenadine) 

PARADIS…………..…………………………………( Pomme, Kiwi, sirop de kiwi, menthe fraiches) 

WONDERFUL……………………………..……( Framboise, grenade, jus d’orange, sirop de mure) 

VIRGIN COLADA…………………………………………..……( Sirop de Rhum, Ananas, Coco, lait) 

VIRGIN MOJITO…………………( Sirop de Rhum, citron vert, menthe fraîche, eau pétillante) 

BISCUITE..(Jus d’ananas, jus de pomme, jus de citron, sirop de caramel, sirop de spéculoos) 



o Nos Rafraîchissements 

Sirop à l’eau (25cl)………………………………………………………………………….……………………….2,50€   
Limonade (25cl)……………………………..…2,70€…..Diabolo(25cl)..….……………..……….………3,00€ 
Ice-Tea, Oasis, Schweppes, Schweppes Agrumes,Orangina (25cl)………………………………..3,50€ 
Coca, Coca zéro, Perrier, Fanta, Sprite(33cl).……………………………………..…………………..……3,50€  
Monster Energy (50cl)………………………………………………………………………………….……………. 4,50€ 

Jus de Fruits (25cl)………………………………………………………………………………………………….….3,50€ 
(Abricot, ACE, Ananas, Cranberry, Orange, Pomme, Tomate, Pamplemousse) 

Smoothies (33cl)…………………………………………………………………………………………………………4,00€ 
(Mangue/Passion)——(Pomme/Kiwi)——(Ananas/Coco)——(Framboise/Grenade) 
Supplément sirop ou rondelle de citron………………………………………………………………………..0,30€ 

o Nos Eaux minérales 

1/2 Litre San Pellegrino……………………………………………………………………………………………….3,50€ 
1 Litre San Pellegrino, 1 Litre Vittel…………………………………………………………………………….4,00€ 

o Nos boissons chaudes 

Expresso…………………………………………………………………………………………………………..……..…..1,30€
Noisette, décaféiné………………………………………………………………….……………….……..……………..1,50€ 
Double expresso……………………………………………………………………………….……………..….…………2,60€ 
Café crème……………………………………………………………….………………………….………………………..2,80€ 
Thé ou infusion…………………………………………………………………………………….………………………..3,00€ 
Cappuccino (mousse de lait)………………………………………………………………….….……………………3,50€ 
Café ou thé gourmand (5 minis desserts)……………………………………………….….…………………..7,50€ 
Chocolat gourmand………………………………………………………………………………….…………………….7,50€ 

o Nos cafés lattés 

Latté cookie (expresso, mousse de lait, sirop de cookie)………………………………………..……….4,00€ 
Latté spéculoos (expresso, sirop de spéculoos et brisures spéculoos)……………..….………….4,00€ 

o Nos chocolats chantilly 

Le viennois (chocolat chaud, chantilly)…………………………………………………………….………….5,00€ 
Le cookie (chocolat chaud, chantilly, sirop de cookie)…………………………………………………….5,00€ 
Le spéculoos (chocolat chaud, sirop de spéculoos, chantilly et brisures)………………………5,00€ 
La nutella (chocolat chaud, nutella, chantilly)…………………………………………………….…………5,00€ 
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