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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 ................................................................................  16,00 € 

(pour 4 personnes) 

(1/4 de Camembert Frit, Jambon cru, Coppa, Pommes de terre au Four, Salade) 

Entrées 
« Poireaux farcis. ..............................................................................  5,20 €  

(chair à saucisses, béchamel, salade) 
 

« Pain perdu de la mer .....................................................................  5,50 € 
(Lieu noir mariné maison aux baies et citron, fromage frais) 

 

« Demi croque végétarien ................................................................  5,90 €  
(Mozzarella, avocat, tomates confites) 

Plats 
« Linguines végétariennes ................................................................  14,90 € 

(Sauce forestière, panais, tomates confites, parmesan) 
 

« Filet de truite saumonée ...............................................................  18,50 € 
& son espuma pamplemousse 
(accompagnée de purée patate douce et légumes de saison) 

 

« Filet de bœuf sauce échalote & vin rouge .....................................  21,00 € 
sa crique ardéchoise ou Frites maison & ses légumes de saison  
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« Grande Salade "La Baraka" Hiver  ..................................................  13,50 € 
(Salade, ¼ Camembert frit, lardons, pommes, tomates confites, noix, 
Vinaigrette au miel) 

« Plat de Saison  ................................................................................  17,00 € 
Croziflettes et salade verte 
 

« Plat du Jour (uniquement le midi du mardi au vendredi)  ..............................  12,00 € 
 

Desserts 

« Riz au lait et son caramel beurre salé ............................................  5,40 € 
 

« Poire au vin rouge, et sa boule de glace cassis ...............................  5,30 € 

« Flan pâtissier aux chocolat .............................................................  5,50 € 

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

 

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

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

 

Menu enfant .........................................................................  9,50 € 
« Steak haché Frais ou Poisson du moment 

& Frites ou légumes de saison 
« Riz au lait ou une boule de Glace 
« Un sirop ou un verre de Coca-Cola 
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RACLETTE à LA MEULE 
« Au MORBIER  ..................................................................................  22,00 € 

(pour mini 2 personnes) 

(200 gr de Morbier par personne, Charcuterie, Pommes de Terre) 

 

« Fromage à Raclette Affinée et Fumée  ..........................................  19,00 € 
(pour mini 2 personnes) 

(200 gr de Raclette par personne, Charcuterie, Pommes de Terre) 

 

FONDUE SAVOYARDE 
« Fromage à Fondue aux 4 fromages de Savoie  ..............................  16,00 € 

(pour mini 2 personnes) 

(200 gr de fromage par personne, Pain) 

 

Véritable FONDUE BOURGUIGNONNE au vin Blanc 
« Poire de Bœuf  ...............................................................................  22,00 € 

(pour mini 2 personnes) 

(200 gr de Bœuf par personne, Frites maison, Sauces Maison) 

 

Proposé midi et soir à partir du Jeudi soir 


