CÔTÉ BISTROT
La Table de la Fontaine vous propose une cuisine du marché élaborée chaque jour à base de produits frais
Nous avons privilégié les fermes locales pour être nos partenaires :
Pour le cochon, la ferme des Nobles à Villard de Lans
Pour le boeuf et le veau, la ferme “Les reines des prés” à Méaudre
Pour l'agneau, la ferme des Gentillons (AB) à St Bonnet en Champsaur
Mais aussi la ferme des Colibris à Méaudre (AB) pour le boeuf, le veau et le porc
Pour les fromages
De vache, la ferme de la Bourrière à Méaudre - De chèvre, la ferme du Châtelard à Méaudre
Le Bleu du Vercors (AOP) de la ferme de la Cime du Mas à La Chapelle en Vercors
Pour les oeufs, la ferme de la Narce (AB) à Corrençon
La Truite de la Vernaison à Echevis
Les poissons de la Poissonnerie du Vercors à Villard de Lans
Les viandes et volailles régionales de la Boucherie Odemard à Méaudre
Le Pain de la Boulangerie “L'Alliance” à Autrans
Plat du jour
Entrée du jour
Dessert du jour*
Entrée-Plat-Dessert
Entrée-Plat ou Plat-Dessert
Assiette de fromages (fromages locaux)
Ou faisselle

14.00 €
6.00 €
6.00 €
24.00 €
19.00 €
7.00 €
5.00 €

Salade composée
Ravioles à la crème / sauce au Bleu AOP
Hamburger maison – frites

13.00 €
11.00 € / 13.00 €
16.00 €

Steack haché – frites

11.00 €

Supplément salade
Supplément sauce
Assiette de frites

3.00 €
3.00 €
5.00 €

Andouillette de la ferme des Nobles
Faux-filet ou Entrecôte
Filet de truite d'Echevis à la grenobloise

16.00 €
18.00 €
16.00 €

Steack de la ferme des Colibris (AB), pain maison (AB), fromage de la Bourrière, frites maison
Steack de la ferme des Colibris (AB), frites maison

Nos plats sont servis avec des frites maison et/ou un légume du jour

Pour les glaces demandez notre carte
Gaufre (surgelée) au sucre, à la confiture, au Nutella
Supplément chantilly

3.50 € / 4.50 €
1.00 €

* Toutes nos patisseries sont élaborées à base de farine, sucre et oeufs bio, et de beurre AOC Charentes-Poitou
Liste des allergènes disponible sur demande
L'établissement n'accepte pas les chèques - Prix TTC, service compris

