
-    Produits locaux        -       Fait maison       -       AOP IGP    -

Partez à la découverte d'une cuisine engagée,

composée de produits frais issus principalement des

monts d'Auvergne.  Notre restaurant met avant nos

producteurs et notre patrimoine est une priorité à nos

yeux 

l e s  Ardo is es  
du  Mass if

Toutes nos ardoises sont à partager, ou pas !



Chèvrerie de Moneaux (Fromage de chèvre/œuf)

Ferme de la vallée de Chaudefour (St Nectaire AOP,

Gaperon, Tome de Chaudefour, Fromage blanc)

Cœur de fermier (Yaourt)

Huillerie de Blot L'église (Huile fine)

Les jardins d'Ys (Légumes)

Maxime Bardiaux (Miel)

Paul Dischamps (Fourme d'Ambert AOP, Cantal AOP)

Auvergne Truite (Truite)

Distillerie la Genestine (Liqueur)

Distillerie des Scories (Vodka/ Gin)

Brasserie Gaïa (Bière)

Moulin de Massagette (Farine)

Auberge de Moneaux (Terrine)

Domaine de la Tour de Pierre (Vin)

Sancy Glace (glaces artisanales)

Biomassif (Magasin Producteur)

Boulangerie Morillat (Pain de seigle)

Domaine de Baudery (confiture)

Happy plante (Tisane)

Auvergne Soda (Soda)

- Nos fournisseurs  producteurs -

sseur
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du  Mass if



Potage du moment

Pomme de terre campagnarde

Mini fondu saint-Nectaire 

Tartinade butternut, fourme et noisette

Arrancini à l'ail des ours et saint-Nectaire

Saucisse aux choux

Mini truffade

Cromesqui de pied de porc et lentilles

Pana cotta façon petit salé aux lentilles

Samoussas de pomme de terre et canard

6.50€

7.00€

8.00€

8.00€

9.00€

9.00€

9.00€

10.00€

10.00€

11.00€

- Les ardoises du moment - 

l e s  Ardo is es  
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Ardoise de charcuterie

Ardoise de fromages 3 AOP

Ardoise Entre deux 

Balade en Auvergne

Flognarde pomme et poire 

Mousse noisette

Brownie aux noix

Cornet de Murat, chantilly, pistache 

Assortiments 

 

15.00€

15.00€

20.00€

30.00€

l e s  Ardo is es  
du  Mass if

- Les compositions - 

- Les ardoises sucrées -
6.00€

6.00€

6.00€

7.00€

6.50€



-  Informations Allergènes  -

Soja
Huile de soja, sauce soja, lécithine de soja

Céréales contenant du gluten
Blé, seigle, orge, avoine
Produits de boulangerie et de pâtisserie, pâtes, chapelure...

Lait (y compris le lactose)
Yaourt, fromage, crème, beurre...

Œufs 
Préparation pâtissière, pâtes, quiche, mayonnaise

Poissons
Soupe, terrines, surimi, gélatine

Arachide
Cacahuètes, huile d'arachide

Crustacés
Crevette, crabe, écrevisse, homard

Mollusques
Moule, huitres, seiche, pétoncles

Moutarde
Condiments, sauces, cornichons

Sulfites
Vin, vinaigre, condiments

Céleri
Salades de crudités, Sel de cèleri, aromates

Lupin
Produits de boulangerie, pâte à pizza, pâte de pâtisserie, pâte à crêpes

Graines de sésame
Pains, burgers, huile de sésame

Fruits à coque
Amandes, noix, noisettes, pistaches

merci de nous indiquer vos allergies et intolérance.

Merci de nous indiquer vos allergies et intolérance.


