
CÔTE PARC 

Tous nos plats sont fabriqués par nos soins, Prix nets en euros, taxes et service compris 

Menu du jour 17.90€                     
Formule 15€, plat du jour 12,5€ 

Entrée du jour 
_____________ 

Plat du jour au choix 

(Viande ou poisson) 
_____________ 

Dessert du jour 

Ou 

Petit café gourmand (supp 2€) 

Servi uniquement le midi et jeudi vendredi soir 

Hors jour férié 

 

Ardoise de charcuterie à partager 12€: 
terrine maison, jambon cru et cuit, saucisson, coppa… 

 

 

 

Les grandes salades :                                
12.90€, avec dessert du jour 15.90€ 

La forézienne : Salade verte, tomates, œufs, 

lardons fumés, pommes de terre et toasts à la 

fourme. 
 

La bergère : Salade verte, tomates, pommes, 

lardons fumés, noix, toasts à la chèvre et miel. 
 

La césar : Salade verte, tomates, œufs, poulet 

rôti, croûtons, parmesan et sauce césar. 
 

L’océane : Salade verte, tomates, concombre, 

crevettes, moules persillés et truites fumée. 

 
 

Menu Côté Parc 28€                       
32€ avec fromage et dessert 

Pressé de cochon confit et foie gras, houmous 

de lentilles vertes, pickles, petite salade       14€ 

Panna cotta de tourteau, jus de crustacé au 

parfum de whisky, crackers au seigle           14€ 

Oignons doux des Cévennes farcis au chèvre 

frais et au thym, émulsion crémeuse            13€ 
___________________________________ 

Échine de porcelet rôtie lentement, sauce aux 
morilles, garniture                                        19€ 

Filet de daurade royale grillé, sauce vierge aux 
olives, garniture                                            18€ 

Filet de canette rôti, jus au miel, teriyaki et 
vinaigre de cidre, garniture                          18€ 

______________________________ 

Biscuit madeleine, confit de poire à la verveine, 

glace verveine du Velay                             6,90€ 

Macaron chocolat, ganache choco-noisette, 
crème glacé noisette                                6.90€ 

Parfais glacé à la liqueur de citron, tuile 
croustillante et coulis de fruits rouges    6.90€ 

Salade de fruits frais                                      5€ 

Fromage blanc 4€       ou      Fromage secs 5,5€ 

Café gourmand (supp 3€)                                 8.5€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plats à la carte : 

Pavé de bœuf, frites maison et salade       
sauce fourme de Montbrison                               18€ 

Pavé de saumon grillé, beurre maitre d’hôtel, 
frites maison et salade                                           18€ 

Le burger du moment, frites maison et salade                                                                                               
(en suggestion sur ardoise)                          17€ 


