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* La Baraka * 
 

Bienvenue à LA BARAKA,  
Nous attachons beaucoup de soin à la qualité de nos plats, raison pour laquelle vous trouverez un choix entre 3 entrées, 5 plats 

et 3 desserts. 
Toute la carte est préparée sur place et à la minute avec des produits frais, régionaux et de saison  

Cela nécessite un peu de patience et nous nous efforcerons de réduire le délai. 
Toutes nos viandes sont d’origine FRANCE 

Apéritif 
« Planche mixte de produits régionaux ............................................  15,00 € 

& tapas frits (pour 4 personnes) 

(Picodon, Jambon Cru d’Ardèche, saucisson de Lozère, caillette faite maison, 
oignons frits, stick mozza frit, salade) 

Entrées 
« Samoussas de sardine, menthe et fromage frais ...........................  4,50 €  

& son tartare de tomates (3 pièces) 
 

« Bruschetta italienne ......................................................................  5,20 € 
Huile d’olive, tomates séchées, jambon cru, burrata crémeuse 

 

« Balade d’Automne  ........................................................................  5,60 €  
Velouté de Butternut, duxelles de Champignons et Œuf poché 

Plats 
« Wok de légumes de saison sauce maison ......................................  12,50 € 

(Nouilles chinoises, légumes saison) 
 

« Tataki de Thon au sésame mariné au soja .....................................  17,50 € 
& sa crème ciboulette 
(accompagnée de purée pdt/carottes façon crème brulée et légumes de saison) 

 

« Filet de bœuf sauce échalote & vin rouge .....................................  19,00 € 
sa crique ardéchoise ou Frites maison & ses légumes sautés de saison  
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« Grande Salade "La Baraka" ............................................................  12,50 € 
(Salade, picodon, pommes, tomates séchées, noix, 
Oignons rouges, croûtons, vinaigrette au miel) 

« Plat de Saison  ................................................................................  16,50 € 
Cassolette de Poulet aux cèpes frais, tomates séchées et gratin dauphinois 
 

« Plat du Jour (uniquement le midi du mardi au vendredi)  ..............................  11,00 € 
 

Desserts 

« Tiramisu aux pèches ......................................................................  5,40 € 
 

« Choux à la crème de marron d’Ardèche .........................................  4,40 € 

« Mousse au chocolat avec sa compoté de Poire au pain d’épices ...  5,40 € 

Les glaces artisanales d’Angèle 
« 1 boule ..................................................................................................  2,30 € 

 

« 2 boules .................................................................................................  4,50 € 
 

« Supplément Chantilly ............................................................................  1,00 € 
 

 

Menu enfant .........................................................................  8,50 € 
« Steak haché ou Poisson du moment 

& Frites ou légumes sautés 
« Gâteau au chocolat ou une boule de Glace 
« Un sirop ou un verre de Coca-Cola 

 

 
 


