Carte Restaurant
Hiver 2021-2022
Le Chef Aurélien Ballester et son équipe

Hôtel***– Restaurant Spa Les Peupliers – Baratier

Nos Menus

(Choix sur la carte)

L’Ardoise du Pouzenc : 36 €
Le Pibou : 42 €

(entrée, plat, fromage ou dessert)

(entrée, plat, fromage et dessert)

Nos Spécialités

ontagne

La Raclette et les Fondues Savoyardes sont servies à partir de 2 personnes.

La Raclette de Montbardon

26€/personne

Assiette de Charcuterie du Champsaur, pommes de terre vapeur
et condiments servie sur un appareil traditionnel

La Fondue Savoyarde Classique

18€/personne

servie avec sa salade verte

La Fondue Savoyarde Gourmande 24€/personne
servie avec une assiette de Charcuterie du Champsaur et une salade verte

*Supplément morilles Fondue Savoyarde

4€/personne

Les produits surlignés en gras sont issus des Hautes Alpes. Les produits surlignés en gras sont
issus de France
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La Carte du Restaurant
Les Entrées

10 €

- Entrée du jour, à découvrir sur l’ardoise
- Soupe du moment préparée avec des produits de saisons
- Moines allongés (brousse, épinards, crème et râpé des Hautes Alpes)
- Carpaccio d’Omble Chevalier de Châteauroux les Alpes à la Mélèzine, blinis à la châtaigne, fromage
blanc fermier à la betterave et à l’aneth
- Pâté en croûte maison aux trompettes de la mort, poireaux baguettes en vinaigrette, gelée de bœuf
à la liqueur de thym
- Foie gras de canard mi-cuit, chutney de potimarron BIO aux pépins de courges et gingembre,
brioche à tête maison

Avec supplément de 6 € sur carte et menu

Les Plats

20 €

Tous nos plats sont servis avec une garniture de légumes et féculents du jour à
découvrir sur l’ardoise. (Garniture différente pour les plats de viande et de
poisson)
- Plat du jour, à découvrir sur l’ardoise
- Epaule d’Agneau de pays braisée, lard confit au genièvre, jus de rôti à la sauge et écume de lait à
l’ail
- Filet de truite de Châteauroux-les-Alpes à la noisette, beurre blanc safrané et bouquet de mâche
acidulée
- Suprême de pintade farci à la truffe et à la pistache, poire pochée au vin chaud, sauce Albufera au
piment d’Espelette
- Filet de Bœuf poêlé, sauce vigneronne au vin de pays et échalote confite
Avec supplément de 7 € sur carte et menu
- Filet de Bœuf et foie gras de canard mi-cuit, sauce vigneronne au vin de pays et échalote confite

Avec supplément de 10 € sur carte et menu
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Le Fromage

9€

- Plateau de fromages des Hautes Alpes, salade de saison, confiture de figues maison et
assortiments de fruits sec

Les Desserts

9€

- Dessert du jour, à découvrir sur l’ardoise
- Faisselle du Col Bayard et son pain d’épices, coulis ou crème ou miel de Baratier
- Moelleux au chocolat extra bitter Guayaquil, glace des Hautes Alpes à la violette
- Tarte aux 2 citrons meringuée, shot de limoncello de Briançon, glace à l’amande et au miel de
montagnes
- Pomme label rouge des Hautes Alpes pochée, streusel au fenouil, crème anglaise au mascarpone
et à la vanille
- Nougat glacé à l’O des glaciers, fraîcheur d’agrumes, croquant aux pignons de pins et à l’anis
- Assiette gourmande : assortiment de nos desserts

Avec supplément 3 € sur carte et menu
Les produits surlignés en gras sont issus des Hautes Alpes
Les produits surlignés en gras sont issus de France

Les plats des grands adaptés à l’appétit des enfants !
Entrées :

- Entrée du jour (ardoise)
- Omble chevalier, blinis
et fromage blanc
- Pâté en croûte maison
- Les Moines allongés

Plats :

- Plat du jour (ardoise)
- Epaule d’agneau braisée
- Suprême de pintade
- Filet de truite de Châteauroux

Desserts :

- Dessert du jour (ardoise)
- Tarte aux 2 citrons meringuée
- Moelleux au chocolat
- Pomme label rouge pochée

Entrées :

-Œuf mimosa et céleri
rémoulade à la moutarde
- Assiette de charcuterie des
Alpes

Plats :

- Pâtes bolognese ou à la
truite à la crème et copeaux
de parmesan
- Escalope de veau pané
maison, pomme au four

Desserts :

- Glace/Sorbet 2 boules
- Mini moelleux chocolat
- Yaourt
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Les planches
apéritives 12€

La formule « Végé »
19.00 €

(pour 2 personnes)
-

La Hautes-Alpes 100% local,
duo de fromages extra vache et brebis, coppa,
jambon de pays, rosette

-

La Duo, duo de terrine et fromage local à
partager

Moines allongés (brousse, épinards, crème et
râpé des Hautes Alpes)
et
Assiette complète
« mix de légumes de la carte »
Notre carte vous propose des plats
végétariens. Pour toute autre
demande, notre Chef s’adapte.

Les produits surlignés en gras sont issus des Hautes Alpes
Les produits surlignés en gras sont issus de France

Côtes du Rhône AOC
Crozes Hermitage Les Launes
Côteaux d’Aix
Château de Calissanne

6.40 €

Côtes de Provence AOP
Château Ste Marguerite

5.60 €

4.20 €

Côteaux d’Aix
Château Calissanne

4.20€

Vin du moment

4.90 €

Hautes-Alpes
Domaine de Treilloux

4.50 €

Vin du moment

4.90 €

Côtes de Gascogne
Domaine tariquet – Premières grives

4.90 €

Hautes-Alpes
Domaine de Treilloux

4.50 €

Ardèche – Fonvène

4.10 €

Vin du moment

4.90 €

Si vous préférez une bouteille, vous avez toujours la possibilité de l’emporter si vous ne la finissez
pas !
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Les Ravioles et Tourtons : La maison du Tourton (05)
Le pain Bio : Boulangerie BaraTi’Pain, Baratier (05)
Le Jambon Cru : Ferme embrunaise, fabrication artisanale, Crots (05)
appelation porc des Alpes, 05500 Saint Laurent du Cros - Lamorlette, Embrun (05)
La Truite et la Truite Fumée : Ferme Aquacole Faure, Châteauroux Les Alpes (05)
L’Agneau : Lamorlette à Embrun, éleveurs des Hautes Alpes,
embrunais, briançonnais, gapençais, ou Alpes de Haute Provence
Le filet de Boeuf : Lamorlette à Embrun, éleveurs des Hautes Alpes
Le Porc : Lamorlette à Embrun, éleveurs des Hautes Alpes
Le Veau : Lamorlette à Embrun, éleveurs des Hautes Alpes
La Poitrine Roulée : Ferme embrunaise, fabrication artisanale, Crots (05)
La Charcuterie : Lamorlette, Embrun (05)
La farine Moulin Ceard, Embrun (05) l’épeautre : Plaine de Lachaup - Gap (05)
La Brousse : Hautes Alpes (05) ou Aix en Provence (13) selon la saison
Les Fromages Chèvre Frais Affinés : Roman, Crévoux (05) en saison
Les Fromages Bleu, Tomme du Berger et Aigue Blanche, Tomme du Viso :
Les Alpages de Fontantie, Château Ville Vielle (05)
Le Fromage Chaudun (3 laits), Brebis frotté génépy : Fromagerie du Col Bayard, Laye (05)
Yaourts, tomme grise : La Belette, Romette (05)
La Faisselle et le Fromage Blanc : Hautes-Alpes, Laye
Le Fromage extra vache, extra chèvre, extra brebis : Fromagerie de la Durance, Guillestre (05)
Le Fromage de brebis frais : GAEC Champ Marin, Puy Sanières (05)
Le Miel de Montagne : Brigitte et Jean-Pierre Guasco, Baratier (05)
Le Pain : Boulangerie La Mie du pain, Embrun (05)
Les Pommes : Popommes des Alpes, Ventavon (05)
Sorbets et glaces : Altiflore / Glace desAlpes (05)
Le foin : Mr Bellot Pierre, Baratier (05)
Les œufs : Alpoeuf (05)
A défaut d’approvisionnement de produits Hautes Alpes,
ceux-ci seront remplacés par des produits d’origine France ou CEE

Soucieux de proposer des plats élaborés à partir de
produits Haut-alpins, les restaurateurs engagés dans la
marque
Hautes-Alpes
Naturellement s’engagent
à
respecter un cahier des charges propre à leur activité.
Leurs plats et menus identifiés par la marque mettent en
œuvre des produits bruts et/ou transformés issus de notre
agriculture Haut-alpine.
Ainsi, leur savoir-faire associé à nos bons produits de
montagne régalera vos papilles !
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