
 

 
 
 

      

     TAPAS 
 

Grande frite maison                                          7 € 
          Sauce à la fourme de Montbrison 
 

Samoussa végétarien (X6)                            12 € 
Sauce aigre douce et sucrine 

 
Nems de poulet  (X6)                         12,50 € 
Sauce aigre douce et sucrine 

 
Houmous maison                                              12 €                      
Légumes croquants & toast 
 
Tenders de poulet pané aux graines              12,50 € 
Crème aux herbes (X5)  
 
Planche de charcuteries                                  16 € 
Beurre & cornichons 
 
Planche de fromages                              16 € 
Sélection La mère Richard 
 
Planche mixte                                           18 € 
Charcuteries & fromages 
 
  

Prix nets en euros, service compris. 
Les informations relatives aux allergènes, peuvent être  

Consultées à l’a 



 

MENU DU JOUR A 23 € 

Du lundi au vendredi midi 
 

Entrée, plat, dessert à 23€ 
Entrée, plat ou plat, dessert à 19€ 

Plat du jour à 15 € 

*** 
MENU A 39 € 

 
Terrine des chefs maison 

Salade & condiments 
Ou 

Émietté de crabe & céleri 
Pamplemousse rose, vinaigrette aux fruits de la passion 

 
*** 

     Volaille fermière façon « Poule au pot » 
    Carottes, poireaux, oignons grelots & riz pilaf 

Ou 
                              Aile de raie à la grenobloise 
                             Écrasé de pomme de terre aux herbes  

 
*** 

                     Crème brulée à la vanille de Madagascar 
Ou 

                    Belle profiterole craquelin à la glace vanille 
                       Sauce chocolat, chantilly & amandes effilées 

 

PLAT ENFANT 11 € 
 

Steak ou nuggets ou poisson + frites ou pâtes 

 



 

ENTRÉES 
 

       Entrée - Plat   
 
Entrée du jour                                                          11 € - 18 €        
Du lundi au vendredi midi 
 
 
Belle laitue du jardin, façon grand-mère            8 €      
Vinaigrette & croûtons à l’ail 
 
Velouté Dubarry maison                                          11 €  
Chips de serrano                         
 
Terrine d’automne maison                                            12 €                           
Bouquet de salade & condiments 
 
Pain perdu à la fourme de Montbrison              13€ - 17€ 
Salade & noix                                          
  
Émietté de crabe & céleri                                    14 €                  
Pamplemousse rose, vinaigrette aux fruits de la passion 
 
Foie gras au torchon maison                          18 €         
Chutney de fruits secs & toasts grillés 
 
Saumon gravlax, façon sashimi                              18€ - 23€         
Sauce soja, sésame & légumes croquants 
  

 
 



 

PLATS 
 
 
Burger veggie, steak boulgour & légumes, fourme  19 € 
Chips de parmesan, pickles - frites & salade verte 
 
Tartare de bœuf, classique ou césar 20 € 
Charolais au couteau (180g), salade verte & frites  
 
Burger de bœuf Charolais 180g                                     21 € 
Crème de fromage à la fourme          
Chips de serrano, pickles - frites & salade verte 
 
Risotto aux champignons sauvages                         22 € 
Chips de parmesan 
 
Gambas flambées au pastis                  23 € 
Soupe Tom-yum & papardelles 
 
Aile de raie à la grenobloise,  24 € 
Écrasé de pomme de terre aux herbes  
                
Volaille fermière, façon « Poule au pot » 26 € 
Carottes, poireaux, oignons grelots & riz pilaf 
 
Noix de St Jacques au beurre de pistache 28 € 
Risotto aux champignons 
  
« Gros » tartare de bœuf classique 28 € 
Charolais au couteau (360g), salade verte & frites  
 

 
 
 



 

FROMAGES 
 
Faisselle de fromage blanc  5 € 
 
Demi Saint-Marcellin de La mère Richard  7 € 
 
Planche de fromages à partager (3 à 6 pers) 16 € 
 

 
DESSERTS 

 
Dessert du jour (uniquement en semaine) 6 € 
 
Crème brulée à la vanille de Madagascar 8 € 
 
Belle profiterole craquelin à la glace vanille 8 € 
Sauce chocolat, chantilly & amandes effilées 
 
Tarte Tatin maison, crème fraiche                    9 € 
 
Café gourmand (4 pièces)    9 € 
 
Moelleux au chocolat de St Domingue                   10 € 
Glace à la framboise 
 
Brioche perdue à la praline 10 € 
Glace à la vanille 
  
Champagne ou digestif gourmand (4 pièces)      16 € 
 
 



 

PRIVATISATION 
7j/7 

 
Idéal pour tous types d’évènements,  

notre restaurant et le savoir-faire de nos équipes vous 
permettent de recevoir vos convives dans les meilleures 

conditions et profiter pleinement de ces instants. 
 
 

Faites votre demande à : 
Aurélie FIOC 

06 62 48 55 36 
04 78 72 97 17 

contact@ocapot.fr 
 

Menu groupe à partir de 29,50 € TTC hors boisson 
 

Journée séminaire à 49€ HT tout compris 
 
 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL 
 
                               Théâtre U Repas Cocktail 
La Villa                     24p 18p 20p 28p 
Le Bar                         -  - 30p 55p 
La Grande salle       70p 45p 80p 90p 
Terrasse du haut       - - 120p 160p 
Terrasse RDC             - - -  180p      
 


