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Le Bourg 42110 SALT EN DONZY

04 77 26 04 29
www.assiette-saltoise.com

Ouvert midi & soir du mercredi au samedi
ainsi que le dimanche midi

-

LE MIDI EN SEMAINE
Le menu de cette page est
DISPONIBLE UNIQUEMENT LE MIDI
DU LUNDI AU VENDREDI, HORS JOURS FÉRIÉS

(le soir, les jours fériés ainsi que le midi les samedi/dimanche voir les menus pages suivantes)

La Formule Express
fromage ou dessert 18€
fromage+dessert 21€

L’Assiette repas
une grande assiette entrée+plat
avec plat du jour ou bavette
salade composée et garniture maison
(sauce échalote ou fourme d’Yssingeaux : supp. +1€)
Le fromage blanc fermier bio
de la ferme de Chamarron à Néronde
ou
Le plateau de fromages secs
Le dessert du jour
ou
la glace 2 boules
glaces : caramel, chocolat, coco, marron, pistache, rhum-raisins, vanille, verveine
sorbets : cassis, citron, fraise, framboise, mandarine, poire, pomme
ou
Le dessert à la carte (supp. +1,50€)
Le café, le déca, le thé ou la tisane sont offerts
Uniquement l’Assiette Repas (avec café ou pas) : 15€

Sur les pages suivantes vous pouvez consulter nos menus Terroir, Saltois et Gourmand et y prendre un
plat à la carte au tarif indiqué en regard de chaque plats. Origine de nos viandes : voir tableau en salle.

Notes

Les toilettes se situent près de la porte d’entrée du restaurant (à droite en entrant, à gauche en sortant).
Inutile de venir au comptoir, l’addition vous est portée à table, et le réglement, même par carte, se fait à table.
Nous acceptons: chèques-vacances (attention:
attention: pas les tickets restaurants),
restaurants cartes, chèques, espèces.
Si vous avez un autre moyen de réglement que la carte, merci d’avoir la gentillesse de le privilégier.
Nous préférons investir dans votre assiette plutôt que dans les frais occasionnés par les cartes bancaires.
bancaires

LES APÉRITIFS & BOISSONS
Les classiques
Kir..........................................................................................3,00
(cassis, châtaigne, fraise des bois, framboise, griotte,
mirabelle, mûre, myrtille, pêche, violette)
Kir pétillant........................................................................3,80
(cassis, châtaigne, fraise des bois, framboise, griotte,
mirabelle, mûre, myrtille, pêche, violette)
Communard (kir vin rouge+cassis)...........................3,20
Verre de vin rosé du Ventoux (grenache et cinsault)...2,50
Rosé pamplemousse ou rosé pêche........................3,00

Ricard, Pastis 51 (2cl).....................................................3,00
Mauresque, Perroquet, Tomate (2cl).......................3,10
Martini (rouge ou blanc)...............................................3,10
Chambéry (martini blanc+sirop de fraise).............3,20
Suze......................................................................................3,20
Suze+sirop.........................................................................3,30
Campari...............................................................................4,80

Les vins doux

Verre de vin blanc Sauvignon.....................................2,90
Verre de vin blanc Chardonnay..................................3,00

Vin blanc doux Muscat de Rivesalt...........................3.50
Guignolet vin rouge doux à la cerise.......................3,50
Porto (rouge ou blanc)..................................................3,90

Coupe de mousseux......................................................3,50

Vin blanc doux à la figue de Sarlat......................
Sarlat......................5,00
5,00

La bière

Les whiskys

à la bouteille (nous n’avons pas de pression)
Bière Heineken (25 5°).................................................3,30
Bière Desperados (arôme Téquila, 33cl 5,9°).........4,80
Bière artisanale du Forez « Bulles Foreziennes »
33cl, Blonde (4,6°) ou Ambrée (5,2°).
(5,2°).....6.50
...6.50
cl

Panaché..............................................................................3,20
Monaco (panaché+grenadine)........................................3,30
Tango (bière+grenadine) ou Gommé (bière+citron)......3,40
Picon bière.........................................................................3,60
Cervoise Saltoise (cocktail bière/vin rosé/citron)........4,40

Les sans alcool
Pacific (ricard sans alcool)............................................2,60
Palermo rouge (martini sans alcool)........................2,90
Bière sans alcool (25cl)..................................................2,90
Ice Tea, Perrier, Coca-cola, Cocal-cola light,
Orangina, Schweppes....................................................3,20
Schweppes Agrumes, Perrier sirop ou tranche...3,30

Whisky (4cl), Bourbon (4cl)..........................................4,50
Whisky Jack Daniel’s (4cl)............................................5,00
Nikka Taketsuru pur malt (japonais 10 ans d’âge).....8,50
Glenkinchie (écossais 10 ans), Talisker (écossais 10 ans)......9,00
Cragganmore (écossais 12 ans).........................................9,00
Oban (écossais 14 ans), Dalwhinnie (écossais 15 ans)......9,50
Lagavulin (écossais 16 ans).................................................9,90
Baby + Coca, Limo., Orange, Perrier ou Schweppes...4,50
Whisky + Coca, Limo., Orange, Perrier ou Schweppes..5,50

Les cocktails
Americano maison..........................................................8,50
Spritz....................................................................................8,50

Les digestifs
Marc de Bourg., Get 27, Malibu, Rhum, Vodka...4,80
Armagnac, Baileys, Calvados, Cognac, Gin, Poire...5,00
Rhum ou Vodka + Coca ou Orange........................5,40
Mandarine Impériale.....................................................5,50
Verveine, Chartreuse jaune ou verte.......................6,50

Sirop (anis, cassis, citron, fraise, grenadine, menthe,
orgeat, pêche, pistache, sureau)....................................... 1,30

Les eaux, le café

Limonade, Diabolo.........................................................2,30

Perrier (33cl)......................................................................3,20
Evian, Badoit, San Pellegrino (50cl/100cl)....3,80....4,80
Parot l’eau minérale gazeuse du Forez (100cl).......4,80

Jus de fruits (abricot, ananas, fraise, orange,
pamplemousse, pomme, tomate)..........3,00
Cocktail sans alcool (Palermo+jus de fruits multifruits)...3,20

Café, Déca..........................................................................1,70
Café crème, Déca crème, Thé, Infusion..................1,80
Viennois (café chantilly)................................................2,50

Origine des vins : France, sauf Porto (rouge ou blanc) : Portugal.

LES VINS
			
verre 12,5cl

p.25cl

p.50cl

rouge Côtes du Forez (AOC, Les Vignerons Foreziens, 12,5°).............................................
Côte du Rhône (AOC, Les Argentières Vignerons de Laudun Chusclan, 13°).............
Brouilly (AOC, Beaujolais, Caves du Mistral, 12,5°)......................................................
Saint Joseph (AOC, Côte du Rhône, Caves Saint-Désirat, 12,5°)...............................

2,60
3,00
3,60
5,20

4,60
5,00
6,80
10,80

7,60
9,60
13,20
19,80

rosé

Rosé du Ventoux (AOP, Cave Saint Marc, 13°)........................................................
Côtes de Provence de Saint-Tropez (AOC, Les Vignerons de Grimaud, 13°).............

2,60
3,90

4,60
6,90

7,60
12,60

blanc Sauvignon de Touraine (AOP, Ribeaupierre, Les Celliers du Mont Royal, 12°).......
Chardonnay (AOP, Ribeaupierre, Les Celliers du Mont Royal, 12,5°)..............................

2,90
3,00

4,80
5,00

9,50
9,80

vin au verre et en pichet
Origine des vins : France.

vin en bouteille
Demi
Bouteille
bouteille
75 cl
37,5 cl
le rouge en bouteille		
		
Pays de Loire St Nicolas de Bourgueil (AOP, Les Celliers du Prieuré 12° / dom. de la Rodaie 13°) 29,50		 17,00

Bourgogne Pinot Noir (AOC, Vignerons de Buxy, 13,5°)...................................................		 34,50		19,50
Côte du Rhône Croze Hermitage (AOP, Cave de Tain, 13°)..........................................		 35,50		21,50
Côte du Rhône Vacqueyras (AOP, Beaumirail, 14°).........................................................		 39,80		
Bordeaux St-Emilion (AOP, Château La Pointe Bouquey, 13°)..........................................

42,50		23,50

le rosé en bouteille		
Côtes du Forez rosé (AOP, Les Vignerons Foréziens, 12,5° / 13°)......................................
Côtes de Provence rosé Cuvée du Golfe de Saint-Tropez (AOP, 13°).................
9 Un rosé clair et fruité, une valeur sûre.
le blanc en bouteille		
Bourgogne Aligoté (AOC, la Chablisienne, 12°).................................................................
Bourgogne Viré Clessé Macon Chardonnay (AOP, cave de Viré, 13°).......................
Côte du Rhône Croze Hermitage blanc (AOP, Cave de Tain, 13,5°)...........................
les bulles

		

19,50		
22,00

		

24,50		
33,50		19,00
35,00		20,00
Bouteille
75 cl
		

coupe
12 cl

Mousseux (marque selon arrivage)........................................................................................		 15,50		 3,60
Champagne (selon arrivage) (AOC, 12°)...............................................................................		 57,50		

LE MENU GOURMAND

prix à la carte hors menu
q

Les Raviolis maison farcis aux St-Jacques, Saumon, Crevettes
nappés d’une bisque de Homard
ou
La Trilogie de Canard fait maison
foie gras de canard, rillette de canard, jambon de canard
petits croûtons, sel de Guérande

14,50€
14,50€

ou
Une entrée du menu Saltois (le menu page suivante)
ou du menu Terroir (le menu 2 pages plus loin)
En option: Le Trou Normand
petit verre de sorbet pomme
arrosé de Calvados (2€).

Le Feuilleté de Ris de Veau

19,50€

ou
Le Filet de Boeuf aux Truffes Noires

19,50€

aux morilles et quenelle

filet de bœuf (origine France ou UE) d’environ 180 g à cru,
poêlé et accompagné d’un jus court au beurre et de brisures de Truffes Noires
(Truffes de l’Enclave des Papes dans le Vaucluse)

ou
Un plat du menu Saltois (le menu page suivante)
ou du menu Terroir (le menu 2 pages plus loin)

Le plateau de fromages secs

le plateau est mis à votre disposition,
servez-vous comme vous le désirez
si vous en voulez prenez l’option,
ne picorez pas celui de votre voisin svp...

ou
Le fromage blanc fermier bio (nature,
crème ou fruits rouges) de la ferme de
Chamaron à Néronde

ou
Le Dessert (voir page des desserts)

36€ avec fromage ou dessert

Le plateau de fromages secs

4,80€

ou
Le fromage blanc fermier bio (nature,
crème ou fruits rouges) de la ferme de

4,50€

Le Dessert (voir page des desserts)

6,00€

le plateau est mis à votre disposition,
servez-vous comme vous le désirez
si vous en voulez prenez l’option,
ne picorez pas celui de votre voisin svp...

Chamaron à Néronde

40€ avec fromage et dessert

La garniture est la même pour tous les plats: un féculent et des légumes frais. Vous pouvez en redemander:
première recharge offerte, 2€ les fois suivantes. Nos entrées et nos plats sont servis dans la limite des stocks.

LE MENU SALTOIS
La Tartine de Chèvre frais

prix à la carte hors menu
q
12,50€

fromage de chèvre fermier mariné à l’huile d’olive et rôti au four sur une tranche de pain, salade composée

ou
La Tête de Veau sauce Gribiche

(jaunes d’oeufs et moutarde montés à l’huile, ail, échalote, persil, oignon blanc,
ciboulette, câpres et cornichons finement hachés), salade composée

ou
Le Carpaccio de Saumon Gravlax
ou
Une entrée du menu Terroir (le menu page suivante)

En option: Le Trou Normand
petit verre de sorbet pomme
arrosé de Calvados (2€).

Les Pieds de Cochon désossés
gratinés à la Fourme d’Yssingeaux

ou
Les 5 grosses Gambas (non décortiquées) flambées au Pastis
ou
La Bavette d’Aloyau 100% pur bœuf (origine U.E.)

une viande goûteuse et très tendre
nature ou avec une sauce au choix : à l’Echalote ou à la Fourme d’Yssingeaux

ou
Les Grenouilles en persillade [supp. +3€]
attention : uniquement sur réservation lors de votre appel téléphonique
ou
Le cuisiné du jour
plat cuisiné par nos soins selon l’arrivage de la semaine

12,50€

12,50€

16,50€
16,50€
16,50€

19,50€
16,50€

ou
Un plat du menu Terroir (le menu page suivante)

Le plateau de fromages secs

le plateau est mis à votre disposition,
servez-vous comme vous le désirez
si vous en voulez prenez l’option,
ne picorez pas celui de votre voisin svp...

ou
Le fromage blanc fermier bio (nature,
crème ou fruits rouges) de la ferme de
Chamaron à Néronde

ou
Le Dessert (voir page de droite)

30€ avec fromage ou dessert

Le plateau de fromages secs

4,80€

ou
Le fromage blanc fermier bio (nature,
crème ou fruits rouges) de la ferme de

4,50€

Le Dessert (voir page des desserts)

6,00€

le plateau est mis à votre disposition,
servez-vous comme vous le désirez
si vous en voulez prenez l’option,
ne picorez pas celui de votre voisin svp...

Chamaron à Néronde

34€ avec fromage et dessert

La garniture est la même pour tous les plats: un féculent et des légumes frais. Vous pouvez en redemander:
première recharge offerte, 2€ les fois suivantes. Nos entrées et nos plats sont servis dans la limite des stocks.

LE MENU TERROIR

et le menu FONDUE SAVOYARDE en dessous
La Salade Caesar

prix à la carte hors menu
q
12,00€

poulet, croûtons, oeufs durs, salade verte, parmesan, crudités

ou
La Tartelette aux escargots

12,00€

ou
La Petite Friture

12,00€

Le Poisson selon arrivage

13,50€

ou
Le Pavé Végan

13,50€

ou
Le Jambon à l’Os au Foin

13,50€

crème à l’ail doux, salade composée
Joels (petits poissons de 5 cm maximum) farinés et frits, servis chaud avec un quart de citron
En option: Le Trou Normand
petit verre de sorbet pomme
arrosé de Calvados (2€).

nature ou sauce homardine (sauce au homard)
(carottes, salsifis, pommes de terre, blé, avoine, seigle, orge)
au choix à la commande : sauce à l’échalote ou sauce à la Fourme
cuit maison au foin, servi avec sa crème de foin

Le plateau de fromages secs

le plateau est mis à votre disposition,
servez-vous comme vous le désirez
si vous en voulez prenez l’option,
ne picorez pas celui de votre voisin svp...

ou
Le fromage blanc fermier bio (nature,
crème ou fruits rouges) de la ferme de
Chamaron à Néronde

ou
Le Dessert (voir page de droite)

26€ avec fromage ou dessert

LE MENU FONDUE

Le plateau de fromages secs

4,80€

ou
Le fromage blanc fermier bio (nature,
crème ou fruits rouges) de la ferme de

4,50€

Le Dessert (voir page de droite)

6,00€

le plateau est mis à votre disposition,
servez-vous comme vous le désirez
si vous en voulez prenez l’option,
ne picorez pas celui de votre voisin svp...

Chamaron à Néronde

30€ avec fromage et dessert

(2 pers. min.)

26€/pers.
26€
/pers.

La Fondue Savoyarde Royale aux Cèpes
Poêlon de fromages de Savoie fondus (Abondance, Beaufort, Comté, Emmental) aux cèpes
accompagné d’une assiette de charcuterie et de salade
Suivi d’un dessert au choix (voir page de droite)
La garniture est la même pour tous les plats: un féculent et des légumes frais. Vous pouvez en redemander:
première recharge offerte, 2€ les fois suivantes. Nos entrées et nos plats sont servis dans la limite des stocks.

LES GLACES & DESSERTS MAISON
(tous sont inclus dans les menus, à la carte 6€)
La Crème Cuite à la Vanille Bourbon naturelle

la Panna cotta (panna=crème, cotta=cuite) italienne du Piémont, onctueuse et ferme,
à déguster nature ou nappée d’amandes, de cacao, de caramel ou de coulis de fruits rouges

Le Moelleux au Caramel beurre salé

un moelleux maison au caramel beurre salé, servi tiède, nappé de caramel et accompagné d’une boule de glace caramel

Les Profiteroles au Chocolat

choux garnis de mousseline glacée à la vanille, nappés de Chantilly et de chocolat chaud

Le Soufflé Glacé au Grand Marnier maison

glace maison au Grand Marnier enrobée d’une génoise légère et servie avec un petit biscuit

La Coupe de Pruneaux au Vin d’orange

la douceur de l’arôme compoté du pruneau rehaussée par l’acidulé de l’orange et une pointe de Cannelle

Le Chaud/Froid de Fruits de Saison

poêlée de pommes, poires et bananes taillées,
servie tiède surmontée d’une crème glacée maison saveur spéculoos (possibilité de prendre sans la crème glacée)

La Coupe de Glace (2 boules au choix, boule suppl. 1 €, Chantilly sur demande sans supp.)
glaces : caramel, chocolat, coco, marron, pistache, rhum-raisins, vanille, verveine
sorbets : cassis, citron, fraise, framboise, mandarine, poire, pomme

La Chantilly est maison: de la crème fraiche avec de l’extrait naturel de vanille bourbon et du sucre glace.,
mélangés dans un siphon sous pression. Sans produit chimique ni conservateur.

Les coupes glacées sans alcool
L’Amarena

Les coupes glacées alcoolisées
Le Colonel

deux boules de glace vanille nappées d’Amarena (sirop de
cerises griottes) et de petites griottes + Chantilly maison

deux boules de sorbet citron arrosées de Vodka

L’Ardéchoise

deux boules de sorbet mandarine
arrosées de liqueur de mandarine Napoléon

deux boules de glace aux marrons, crème de marrons,
éclats de noix et sirop de châtaignes + Chantilly maison

L’Impériale

La Martiniquaise

La Choco-Coco

deux boules de glace rhum-raisins arrosées de Rhum

La Dame Blanche

deux boules de sorbet pomme arrosées de Calvados

La Grinch

deux boules de glace à la verveine
arrosées de Verveine du Velay + Chantilly

deux boules de glace coco, chocolat chaud + Chantilly
deux boules de glace vanille, chocolat chaud + Chantilly
une boule de glace Pistache et une de sorbet framboise
nappées de sirop de pistache et de poudre de pralines + Chantilly

Le Sunday Fraise

une boule de glace vanille et une de glace fraise
nappées de sirop de fraise + Chantilly

La Normande
La Ponote

La William

deux boules de sorbet poire arrosées de poire William

Plus tout à fait la place pour un dessert, envie d’un café ? Essayez
Le Café-Dessert au Baileys

un café long arrosé de Baileys (crème de whisky), nappé de Chantilly et de cacao, servi avec biscuit et chocolat.
Nous n’utilisons pas le comptoir pour les additions et les réglements. L’addition vous sera portée à table et le
réglement, même par carte, se fera à table également. Merci pour votre compréhension.

LE MENU
ENFANTS
pour petits jusqu’à

11€
10 ans

Le verre de Jus multifruits ou le sirop
(les autres boissons ne sont pas comprises dans le menu)
L’accompagnement
n’est pas au choix.
Il s’agit de celui du jour
qui comprend toujours
un féculent et des
petits légumes ou une
purée maraîchère.
Ketchup à la demande
sans supplément,
ainsi qu’une recharge
d’accompagnement si
besoin.

Les Nuggets de Poissons
servi avec l’accompagnement du jour (féculent + petits légumes)
ou
Le Steak haché
servi avec l’accompagnement du jour (féculent + petits légumes)
Le fromage blanc fermier
(nature ou à la crème)
ou
glaces : caramel,
La glace une boule avec petit biscuit
chocolat, coco,
Chantilly maison à la demande sans supplément
marron,
pistache,
(pour éviter le gaspillage nous ne servons qu’une seule boule.
rhum-raisins,
vanille,
Si votre enfant en désire une deuxième nous lui servirons
verveine
sans supplément lorsqu’il aura fini la première)
sorbets : cassis, citron,
fraise, framboise,
mandarine, poire, pomme
Les serveurs se déplacent avec des plats chauds et peuvent buter sur des enfants
jouant entre les tables. On peut pousser une porte (l’entrée, les toilettes etc...) ou
tourner au coin d’une table sans voir un enfant derrière. C’est pourquoi nous vous
recommandons vivement d’essayer de garder vos enfants à table.
Ce menu est calibré pour des petitous, par pour des enfants de plus de 10 ans ou
des adolescents pour lesquels nous vous conseillons de choisir à la carte un plat et
un dessert.
Nous évitons les produits de l’agroalimentaire en servant des plats maisons
artisanaux. Nous n’avons pas de frites industrielles surgelées : la garniture est
composée de légumes émincés ou de flan de légumes, accompagnés d’un
féculent (pommes de terres rôties ou poêlées, parfois frites maison etc...).
Nous servons une glace 1 boule car beaucoup de petits ne finissent pas une glace 2
boules. Devoir jeter n’est ni éthique ni écologique. Si votre enfant termine sa glace et
désire une deuxième boule demandez-le nous nous lui servirons sans supplément.
SVP pas de dessin à table: les nappes en souffrent très fréquemment. Nous vous
sommes vraiment très reconnaisants de privilégier jeux électroniques, livres, puzzles,
poupées, etc…
Certains clients, vous-même certainement, espèrent trouver au restaurant détente et
tranquillité pour un moment romantique ou amical. Nous vous remercions ainsi de
bien vouloir essayer de garder les petits à table et d’éviter les cris et les jeux bruyants.
Nous vous remercions chaleureusement pour ces quelques précautions lorsque
vous nous rendez visite avec vos enfants, enfants que nous aimons également soyez
en assurés, nous avons nous aussi une famille...

