
Carte,
Mélange de salades et dés de tomates confi tes 6,00
 
Ravioles du Vercors en gratin à la crème

Ravioles traditionnelles sur lit de tomates  14,00
Ravioles à la crème et aux cèpes   16,00
Ravioles à la crème et aux morilles   18,00

Tartifl ette, Reblochon AOP    13,50
Tartibleu, Bleu du Vercors AOP    13,50

Poulet fermier et son gratin de ravioles
à la crème et aux cèpes      17,00
à la crème et aux morilles    19,00

OURSON : 12 € (menu enfant -8 ans)

option soda ou boisson au choix 13€
Mini-tartifl ette ou mini gratin de ravioles 

ou jambon blanc avec pommes sautées rondelles 
1 boule vanille chocolat fondu 

ou compote ou faisselle, 1 sirop

Les prix affi chés tiennent compte de la TVA. Service et taxes compris

Carte soir

Formules,

BANC DE L’OURS : 20 € 
Mélange de salades,Tartifl ette, Dessert au choix

VERTACO : 20 €

Mélange de salades, Tartibleu, Dessert au choix

Formule(s) selon les jours :
Servi avec mélange de salades

et dessert aux choix

                    
  TRAPPEUR : 23 €
Poulet fermier à la crème et aux cèpes, Gratin dauphinois

L’DIOT : 21 €
Diot sauce vin blanc échalottes, Gratin de crozets

SHERPA : 22 €
Blancs de poulet marinés (curcuma, citron, thym, menthe), 

Patates du chef, mélange de salades, 
Tomates Confi tes, Parmesan

boissons non comprises

Option ravioles : 26€*



Spécialités de fromages,
Service à l’intérieur uniquement, minimum 2 personnes

RACLETTE : 21 €/pers.
Fromage à raclette, mélanges de salades, 
pommes de terre , charcuteries.

VERCOULINE : 23 €/pers.
Bleu du Vercors, mélanges de salades, 
pommes de terre, charcuteries.

MANO À MANO : 22 €/pers.
Bleu du Vercors et fromage à raclette, 
mélanges de salades, pommes de terre, charcuteries.

FONDUE SAVOYARDE aux 3 fromages :  23 €/pers.
Mélange de salades et charcuteries.
Avec option cèpes : 25€  

Service et taxes compris

Les spécialités du soir

L’ option gourmande : 29€

L’ option gourmande : 31€

L’ option gourmande : 30€

*

*

*

      L’ option gourmande  

Fromage et charcuterie à volonté + dessert au choix*

Le TIPI
Pour vos évenements :

Repas de groupe
Anniversaire

Baptême
Séminaire

Réunion de travail

Soirée - Déjeuner
(de 20 à 35 personnes, renseignez vous)

                
                 


