
LES SNACKS

LES PLANCHES
     A  PARTAGER 14,90 €

les plats seront accompagnés de salade verte 
 

13,90 €

# on mange quoi ce soir ?
LES SALADES
       REPAS

11,90 €

9,90 €

13,90 €

LES PLATS D'ICI

 

Le Burger du Camping

Le Burger Veggie

La bavette grillée 
(ou le faux-filet selon arrivage)

L'assiette 

du Petit Campeur

Steak haché et frites

6,90 €

La Salade 
Verte 

3,80 €

12,90 €

Ravioles, crème fraîche, fromage râpé
Little ravioli stuffed with parsley and cheese, sour cream, grated cheese

Le Gratin de Ravioles Label Rouge du Dauphiné

Le Gratin de Ravioles Label Rouge du Dauphiné 
                          Façon Belle Roche

Les 6 Tourtons du Champsaur au choix Chèvre ou Reblochon 

les plats seront accompagnés de salade verte et/ou de frites au choix

Ravioles, crème fraîche,  noix de Grenoble et Bleu du Vercors, fromage râpé
Little ravioli stuffed with parsley and cheese, sour cream, walnut and blue 
cheese, grated cheese

la Charcut'        

La From'             

La complet'                 

ALLERGENES 

Informations affichées 

en salle et 

disponibles sur demande 

La Salade de Chèvre chaud

La Salade du Trièves

       charcuterie platter

       cheese platter

       charcuterie, cheese and 

       Vegetables platter            

Salade de saison, crottins de chèvre sur 
toast, bacon grillé 
Green salad, goat cheese on bread, bacon

Salade de saison, Bleu du Vercors,
noix de Grenoble, bacon grillé, croûtons 
Green salad, Vercors blue cheese, walnut 
of Grenoble,  bacon, croutons

6 Beignets  farcis de purée de pomme de terre et fromage, salade verte
6 Mashed potatoes, egg and cheese fritters, green salad

Grilled flank steak

Pain, steak du boucher, tomate, salade verte, oignons 
rouges, fromage, sauce burger maison
Bun, beef burger, tomato, green salad, onion, cheese, 
homemade burger sauce

Le steak est remplacé par une galette végétale
Vegetable pancake instead of beef



La Faisselle de fromage blanc Bio
au coulis de framboise Bio
Organic cottage cheese with organic 
raspberry coulis

L'Assiette de Fromages d'ici
Cheese plate

LES DESSERTS

La portion 1 personne
Portion of French fries 

LES FRITES
4,90 €

3,80 €

La Margherita 
tomate, mozzarella, emmental, basilic, olives  / tomato, cheese, basil, olives

La Régina 
tomate, jambon, champignons, mozzarella, emmental, origan, olives  / tomato, ham, 
mushroom, cheese, oregano, olives

La 4 Fromages
tomate, mozzarella, emmental, chèvre, cheddar, origan, olives  / tomato, mozzarella, 
emmental,  goat cheese, cheddar, oregano, olives

La Belle Roche
tomate, mozzarella, emmental, bleu de Sassenage, noix, origan, olives  / tomato, cheese, 
local blue cheese, walnut, oregano, olives 

La Veggie
tomate, poivrons et aubergines, artichauds confits, mozzarella, emmental, basilic, olives  
/ tomato, red pepper, eggplant, artichoke, cheese, basil, olives

La Maritime
tomate, thon, oignons, câpres, mozzarella, emmental, origan, olives  / tomato, tuna, onions, 
capers, cheese, oregano, olives

La Paysanne
Crème fraîche, oignons, lardons, mozzarella, emmental, origan, olives  / sour cream, onions, 
bacon, cheese, oregano, olives

9,00 €

10,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

11,00 €

8,00€

Supplément oeuf      Extra egg
1,00 €LES PIZZAS

La Ferme Gourmande à Lalley: nos voisins ! 

Coulis de fruits rouges bio

Le Gaec du Moulin à Lalley: nos voisins aussi! 
Oeufs, charcuterie

Le Gaec du Petit Oriol à Cornillon en Trièves

Faisselles Bio La Minoterie du Trièves à ClellesFarine de blé
Lionel à Saint Maurice

Légumes

Les Jardins de Margarou à Prébois Légumes Bio

Le Domaine de la Rivière à St Baudille  Poulets fermiers élevés en plein air

Le Domaine saint André à SaulceJus de fruits et cidre Bio

Le Gaec L'Angus et la Plume à ClellesPoulets et viandes de Boeuf

La Laiterie du Mont Aiguille à Clelles

Bleu du Vercors et autres fromages
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