
uniquement le midi
sauf le dimanche
Lunch menu — only at lunchtime except on Sundays

Fruits & Légumes
de nos producteurs
fermiers locaux

Viandes
Faites maison de
Beauvallet, entreprise 
familiale au savoir-faire 
boucher

Fromages
Fromages de la région

Vins
Vins de la région

Fruits & Vegetables from our local 
suppliers

Beauvallet's home-made meats, a 
family business with butchery 
know-how

Cheeses of the region

Wines of the region



formules
déjeuner
lunch packages

Au Chant de la Source, le Chef Jacques Lafargue vous propose des 
rece es aux couleurs des saisons. À la carte ou selon un menu 
di érent chaque semaine qui comblera vos papilles. Notre 
formule déjeuner comprend soit une entrée + un plat, soit un plat 
+ un dessert. Les plus gourmands pourront choisir la formule une 
entrée + un plat + un dessert. 

Conchiglioni farcis aux escargots

Pièce du boucher, le choix du Chef,
et poêlée de champignons sauvages

Viande origine française
 

Dos de cabillaud rôti,
sauce satay et chorizo

Garniture du jour

Saint Marcellin «La Mère Richard»

At Le Chant de la Source, Chef Jacques Lafargue o ers you recipes in the colors of the 
seasons. A la carte or according to a di erent menu each week that will satisfy your taste 
buds. Our lunch formula includes either a starter + a main course or a main course + a 
dessert. For those with a sweet tooth, you can choose a starter + a main course + a dessert. 

Baked snails with herbs bu�er in Conchiglioni 

Butcher's Piece, Chef's choice,
and pan-fried wild mushrooms

French origin meat

Roasted cod fillet with satay and chorizo sauce

Saint Marcellin «La Mère Richard»

 

 

Poêlée de gnocchi et champignons
sauvages, jambon tru�é et roque�e

Gnocchi and wild mushroom fri�ers
with tru�ed ham and arugula 

Pavlova aux fruits
et coulis de fruits rouges

Fruit Pavlova with red fruit coulis

Fondant au chocolat
et caramel beurre salé

Chocolate fondant and salted bu�er caramel

9.50€

9.50€

9.50€

19.00€

19.00€

14.00€

14.00€

24.00€
Formule déjeuner
Entrée & Plat ou Plat & Dessert

29.00€
Formule déjeuner
Entrée & Plat & Dessert

One starter & one main course or
one main course & one dessert

One starter & one main course & one dessert

30.00€
Formule Brunch
Le dimanche midi exclusivement
Brunch formula on Sunday lunchtime only

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS

Hors boisson

Crème brûlée aux asperges vertes,
fleur de sel et baie rose

Crème brûlée with green asparagus, fleur de sel and pink berries

14.00€

Pressé de canard aux pommes,
jus réduit au thym citronné

Pressed duck with apples, reduced juice with lemon thyme

19.00€



Viandes
Nos viandes sont majoritai-
rement d’origine française : 
Aubrac, Salers, Charolaise, 
Aquitaine, Montbéliarde
Our meats are mainly of French origin 
: Aubrac, Salers, Charolaise, Aquitaine, 
Montbéliarde



Les prix sont notés au kilo et a chés dans notre cave de maturation. Nous proposons des pièces entre 
200gr et 400gr par personne, sauf pour les cotes de bœuf. Toutes nos viandes sont flambées en salle et 
servies avec ail confit au romarin et miel, sel de Guérande, baies roses, sauce aux cèpes, une sélection de 
légumes bios et pommes de terre rôties. Nous facturons 15.00€ par personne pour la préparation et la 
cuisson des viandes et leurs garnitures.

Prices are noted per kilo and displayed in our maturing cellar. We o er pieces between 200gr and 400gr per person, except for the beef ribs. All our 
meats are flambéed in the dining room and served with garlic confit with rosemary and honey, Guérande salt, pink berries, cep sauce, a selection 
of organic vegetables and roasted potatoes. We charge 15.00€ per person for the preparation and cooking of the meats and their garnishes.

Côte de boeuf Angus
cuite sur l’os à la plancha,
pièce maturée sur 30 jours

Côte de veau française
une pièce noble pour son

soyeux et sa tendreté —  280 gr 

Picanha ou magret
de boeuf Black Angus
une belle tranche à déguster

Angus Rib of beef cooked on the bone on the griddle
30 days maturing period

Picanha or Blanck Angus breast of beef,
a beautiful slice to enjoy

Entrecôte Aubrac
un morceau racé tout pour le
goût et sa jutosité
Aubrac entrecote,
a racy piece all for the taste and its juiciness

Tomahawk
le top du top — origine Irlande 
Tomahawk, Top of the line - Irland origin

French Veal chop,
a noble piece for its silkiness and tenderness - 280 gr

77.00€ TTC / kg

70.00€ TTC / kg

79.00€ TTC / kg

80.00€ TTC / kg

105.00€ TTC / kg

Pluma de porc ibérique
une viande savoureuse
au goût de noise e
Iberian pork pluma,
a tasty meat with a nu y taste

77.00€ TTC / kg

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS



carte du

uniquement le soir
only in the evening

Fruits & Légumes
de nos producteurs
fermiers locaux

Viandes
Faites maison de
Beauvallet, entreprise 
familiale au savoir-faire 
boucher

Fromages
Fromages de la région

Vins
Vins de la région

Fruits & Vegetables from our local 
suppliers

Beauvallet's home-made meats, a 
family business with butchery 
know-how

Cheeses of the region

Wines of the region



entrées
appetizers

Au Chant de la Source, vous pouvez accompa-
gner vos amis ou collègues de travail même si 
vous n’êtes pas amateurs de viandes ou que 
votre régime alimentaire ne le permet pas. Nous 
vous proposons toujours des plats autour du 
poisson ainsi qu’une assie e végétarienne. La 
composition de ces plats varie en fonction des 
saisons, de l’arrivage quotidien et de l’inspiration 
du Chef. Un régime alimentaire spécifique ? 
Informez nous, le Chef saura vous proposer un 
menu sur mesure. 

At Le Chant de la Source, you can accompany your friends or colleagues 
even if you are not a meat lover or if your diet does not allow it. We 
always o er fish dishes as well as a vegetarian plate. The composition of 
these dishes varies according to the seasons, the daily arrival and the 
inspiration of the Chef. A specific diet? Inform us, the Chef will be able to 
propose you a customized menu. 

Tataki de boeuf aux saveurs d’Asie
fumé, gingembre et sésame, jeunes pousses

Truite fumée et thon mariné
sur blinis tiède, crème de raifort, julienne de céleri et pommes granny,mâche et citron vert

Crème de potimarron
espuma de crème au lard fumé, tartine de pain et magret de canard

Beef Tataki with Asian flavors, smoked, ginger and sesame seed

Cream of pumpkin soup, espuma of smoked bacon cream, bread and duck breast

Haddock filet and marinated tuna on warm blinis, horseradish cream,
celery julienne and granny apples, lamb's le uce and lime

14.00€ TTC

14.00€ TTC

14.00€ TTC

49.00€
Le Menu de Saison 
Entrée & Plat & Dessert
One starter & one main course & one dessert

Conchiglioni farcis aux escargots
Baked snails with herbs bu�er in Conchiglioni 14.00€ TTC

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS

65.00€
Le Menu Découverte
Choix du Chef, plat autour de la viande maturée
Entrée & Plat & Fromage & Dessert
One starter & one main course & one dessert

Crème brûlée aux asperges vertes,
fleur de sel et baie rose
Crème brûlée with green asparagus, fleur de sel and pink berries 14.00€ TTC



viandes 
classiques
classic meats

Fondant de veau
cuit 7 heures en basse température, poêlé au beurre de romarin, jus à l’ail violet 
Veal loin cooked 7 hours, roasted in rosemary and garlic bu er

Toutes nos viandes sont services avec une sélection de légumes bios et pommes de terre rôties.
All our meats are served with a selection of organic vegetables and roasted potatoes.

30.00€ TTC

30.00€ TTC

Suprême de volaille fermière
farci aux abricots et foie gras, sauce crémeuse à la tru e d’été   
Farm poultry supreme stu ed with apricots and foie gras, creamy summer tru e sauce   

Filet de loup de mer grillé
Sauce aux agrumes
Grilled sea bass filet with citrus sauce 30.00€ TTC

Plat végane du moment
Assie�e composée de produits de saison, selon les produits de la
carte, di�érentes textures et saveurs autour des légumes et graines
Plate composed of seasonal products and the work of the moment according to the 
products on the menu, di�erent textures and flavors around vegetables and seeds

poisson
fish

végane
vegan

28.00€ TTC

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS

34.00€ TTC

Souris d’agneau de 7 heures
Abricot et citron confit, sauce au romarin
7 hours lamb mouse, apricot and lemon confit, rosemary sauce



Saint Marcellin
a né «La Mère Richard»
«La Mère Richard» Matured Saint Marcellin 9.50€ TTC

Sélection de fromages
a nés de la Drôme

9.50€ TTC

Omele e Norvégienne flambée
saveur vanille, rhum-raisins — pour 2

Norwegian Omele e flambé vanilla, rum, grape flavor - for two19.00€ TTC

fromages
selection of cheeses

Selection of matured cheeses from the Drôme

Assortiment de confitures artisanales
Assortment of homemade jams

desserts
desserts

Demi-sphère chocolatée
crème saveur ananas, mangue, coulis passion

Chocolate half-sphere, pineapple and mango flavored cream, passion fruit coulis9.50€ TTC

Café gourmand
Gourmet co ee9.50€ TTC

Pavlova aux fruits
et coulis de fruits rouges

Fruit Pavlova with red fruit coulis9.50€ TTC

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS

Fondant au chocolat
caramel beurre salé

Chocolate and salted bu�er caramel fondant9.50€ TTC



carte des



2021 Côtes du Rhône Brézème “Les Davids” Domaine Lombard 29.00!

Vins de France
2021 Intemporel “Villard Blanc”  Domaine Lionel Brenier 30.00!

Indication Géographique Protégée
2021 Côtes de Gascogne “Le Petit Gascoûn” Domaine des Frères La"te 22.00!

2021 Collines Rhodaniennes “Marsanne”Les vignes d'à côté, Domaine Yves Cuilleron 28.00!

2021 Crozes-Hermitage “Aux Bêtises”  Domaine David Reynaud 44.00!

2021 Grignan-les-Adhémar “Le Colombier” Domaine Bone#on-Fabrol 23.00!

2021 Châteauneuf-du-Pape  53.00!Domaine Roger Perrin

2021 Saint-Joseph “Lucie”  Domaine Louis Chomel 36.00!

vins blancs white wine

Bourgogne AOP
2020 Bourgogne Côtes Salines “Chardonnay” Famile Gueguen 29.00!

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS - L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

75 cl

Vallée du Rhône AOP

Service de vins au verre blanc, rouge et rosé
Suivant la Sélection du Sommelier avec accord mets et vins

12 cl

6.00 à 15.00!

2021 Crozes-Hermitage “Les Rousses”  Domaine Yves Cuilleron 41.00!

2020 Saint-Péray “La Source”  Domaine Luyton Fleury 37.00!



vins rouges red wine

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS - L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Bourgogne AOP
2019 Mercurey “Vieilles Vignes”  Domaine Seguin-Manuel 54.00!

2020 Hautes-Côtes de Beaune  Domaine Seguin-Manuel 44.00!

Vallée du Rhône AOP
2019 Côte-Rôtie “La Dédicace”  Domaine Nicolas Champagneux 90.00!

2020 Saint-Joseph “Cuvée du Papy”  Domaine Stéphane Montez 55.00!

2020 Crozes-Hermitage “Georges”   Domaine David Reynaud 38.00!

2020 Cornas “Prémices”  Domaine Durand 52.00!

2021 Côtes-du-Rhône “Brézème Monicault” Domaine Lombard 29.00!

Languedoc AOP
2019 “Cabardes”  Clos de Manzo#e 34.00!

2020 Le Languedoc “Bio et engagé, zéro pesticide” 0é 24.00!

75 cl

2021 Saint-Joseph  Domaine François Grenier 37.00!

2021 Crozes-Hermitage “Mise en Bouche”   Domaine Emmanuel Darnaud 38.00!

2019 Côte-Rôtie “Les Bécasses”  Domaine Michel Chapoutier 95.00!

2021 Saint-Joseph “Ro-Rée”  Domaine Louis Chèze 42.00!

Cru du Beaujolais
2021 Brouilly  Château de La Chaize 31.00!

2020 Saint-Joseph  Domaine des Pierrots - Romain D'Aniello 43.00!

2020 Saint-Joseph “Gabriel”  Domaine Perrier 45.00!

2020 Crozes-Hermitage “Horizon”   Domaine Saint-Clément 38.00!

2021 Crozes-Hermitage “Sens”   Domaine Fayolle 39.00!



2021 Collines Rhodaniennes “Signe”  Domaine Yves Cuilleron 34.00!

2021 Collines Rhodaniennes “Syrah” Les vignes d'à côté Domaine Yves Cuilleron 23.00!

2019 Solène “Persan Syrah”  Domaine Lionel Brenier 34.00!

2020 Serine  Domaine Lionel Brenier 35.00!

2021 Siraneze “Persan”  Domaine Lionel Brenier 35.00!

2019 Villard Noir  Domaine Lionel Brenier 27.00!

2020 Corbel “Chatus”  Domaine Lionel Brenier 35.00!

vins rosés rosé wine

champagnes champagne

Côtes de Provence AOP

Champagne Brut AOP

PRIX NETS ET SERVICE COMPRIS - L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

2021 Château Minuty  40.00!

2021 “Terres de Berne”  Château de Berne 32.00!

2021 “Love by Léoube”  Château Léoube 29.00!

“Mineralis” Blanc de Blanc Grand Cru  55.00!Louis Massing

Barons de Rothschild  80.00!

75 cl

75 cl

Vins de France
 

Indication Géographique Protégée


