LA TABLE
Ouverture du Mercredi au Dimanche midi.
Pour le service du dimanche au déjeuner, il vous sera proposé uniquement notre brunch

LE BRUNCH DU DIMANCHE MIDI

25 €

jus de fruits frais

boisson chaude (thé ou café)
oeuf bénédicte ou brouillé ou avocado toast
saumon fumé ou charcuterie
tarte du moment ou gaufre maison
pain et viennoiseries

SUGGESTIONS DU MOMENT

Tartiflette Savoyarde

16 €

Canneloni de fromage crémeux à l'huile de truffe maison

19 €

ENTRÉES :
Paté en croute du moment

15 €

Œuf parfait, crème carbonara, lard grillé

12 €

Gravlax de saumon, crème fraiche à l'aneth

14 €

PLATS :
Classique cheeseburger maison, frites fraiches

20 €

Coquillettes à la parisienne, crème de parmesan à l'huile de truffe

19 €

Parmentier de canard

16 €

Crevettes façon Korma, riz thaï

19 €

DESSERTS :
Gaufre maison

8,50 €

Mousse au chocolat Caramélia

8,50 €

Dame blanche du Petit Clerc

7€

Tarte du moment

7€

www.chabran.com
lepetitclerc

NB: Pour l’organisation de vos repas de groupes (déjeuner ou dîner – 7j/7), n’hésitez pas à demander nos forfaits (boissons comprises) à votre disposition à l’accueil.
Tous nos plats sont faits maison. Nos plats chauds nécessitent 20 à 30 minutes pour la préparation.
L'origine de nos viandes est inscrite sur l'ardoise. Pour les allergènes dans nos préparations, veuillez vous adresser au responsable de salle
Notre établissement est ouvert 7j/7. Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%

LE COMPTOIR
Ouverture du Mercredi au Dimanche midi.
Pour le service du dimanche au déjeuner, il vous sera proposé uniquement notre brunch

Croque-Monsieur du Petit Clerc

13 €

Planche mixte: jambon cru Maison Gueze, saucisson, caillette drômoise, picodon et beaufort

16 €
9€

Accras de morue, sauce mayonnaise épicée

Chips d'artichauts en persillade

10 €

Finger de poulet croustillant, mayonnaise au curry

12 €

NOS PIZZAS DU MOMENT

Pizza Prosciutto (base tomate, mozzarella, jambon d'ardèche, parmesan et roquette)

16 €

Pizza blanche à la truffe (base crème fraiche et truffade, éclats de picodon et roquette)

22 €

www.chabran.com
lepetitclerc

NB: Pour l’organisation de vos repas de groupes (déjeuner ou dîner – 7j/7), n’hésitez pas à demander nos forfaits (boissons comprises) à votre disposition à l’accueil.
Tous nos plats sont faits maison. Nos plats chauds nécessitent 20 à 30 minutes pour la préparation.
L'origine de nos viandes est inscrite sur l'ardoise. Pour les allergènes dans nos préparations, veuillez vous adresser au responsable de salle
Notre établissement est ouvert 7j/7. Nos prix sont nets incluant la TVA à 10%

