
NAPOLITAINE : Sauce tomate, anchois, capres, origan                                7€

MARGARITA : Sauce tomate, origan, mozza        8€ 

ROMAINE : Sauce tomate, mozza, jambon, origan         10€

ROYALE : Sauce tomate, mozza, emmental, champignons, jambon, origan      11€

CALZONE : Sauce tomate, mozza, jambon, œuf         11€

FLAMMEKUECHE : Crème, oignons, lardons, noix de muscade        11€

QUEYRASSINE : Crème, estoilies, bleu du Queyras, tomme du Viso, origan     11€

BLANCHE : Sauce tomate, mozza, chèvre, pancetta, miel du Queyras, origan      11€

CHORIZO : Sauce tomate, mozza, chorizo, poivrons grillés, origan                         11,50€

TSHOOMPY : Sauce tomate, mozza, pommes de terre, oignons, lardons, reblochon, 
   crème, origan          12€

L’ITALIENNE : Sauce tomate, mozza, tomates cerises, roquette, jambon cru,
     parmeggiano, pesto maison, crème balsamique maison       12€ 

Depuis 1971

BAR - RESTAURANT
05460 Abriès 

(+33) 06 03 15 20 44
www.queyras-caravaneige.com

Soupe du jour :               4,50€
Croque maison :
(le classique) Jambon blanc, fromage            7€
Barquette de frites :                    3€
Tarte chaude / salade :               8,50€
Tarte chaude maison suivant les produits du jour
Pâtes bolognaises :            8,50€

DESSERTS
~ Nos desserts sont fait maison ~

Tarte myrtille maison :            4€
Dame Blanche : (vanille, chocolat fondu, chantilly)        5€
Framboise Melba : (2 boules vanille, framboises, coulis de framboises, chantilly)   5,50€
Ardéchoise : (2 boules vanille, crème de marron, chantilly)      5,50€
Glaces & sorbets : 
 1 boule             1,50€
 2 boules                            3€
 3 boules            4€
(supplément chantilly 0,50€)
Demandez notre dessert du jour               

LES SALADES
~ Nos salades sont composées selon les saisons ~

SNACK
~ Le snack varie selon les saisons ~

LES BURGERS
~ Pain artisanal du Queyras ~

Bacon burger :             11€
Steack haché (150g), bacon, compotée d’oignons, cornichons, sauce burger
Burger fromager :            13€
Steack haché (150g), bacon burger, fromage bleu du Queyras ou raclette estoilie ou bûche de chèvre

> Nos burgers sont accompagnés de frites soufflées et de salade
   Pain artisanal du Queyras

LES SPÉCIALITÉS
~ Invention renouvelable chaque saison ~

Plat du jour maison : nous consulter
Tarte du jour maison : nous consulter
Steack haché (150g) :            9€
Entrecôte :               20€
Demandez la sauce du jour (+1€)
Dessert maison : nous consulter

Nos viandes sont accompagnées de frites soufflées, salade  ou accompagnement du jour

Sur réservation nous pouvons vous proposer d’autres viandes (côte de bœuf, ...)

Jambon blanc :             5€
Steack haché (100g) :            7€
Accompagnement : frites
Plat du jour enfant :  nous consulter
Dessert du jour enfant :  nous consulter

Le soir les pizzas sont en emporté ou en apéro

NOUS SOMMES OUVERT LE SOIR 
POUR  FONDUE OU RACLETTE SUR RÉSERVATION

Chèvre chaud du pays :            13€
Gratinée :              14€
(charcuterie italienne, pommes de terre, fromage fondu,crème) :
Assiette végétarienne :            9,50€
Bol de salade verte :
(avec sésame, pavot,...           3,20€

Demandez-nous la spécialité du moment !!

PIZZAS AU FEU DE BOIS

LES ENFANTS

LES INCONTOURNABLES


