
~~~~ 

 

LE MENU DE L’ETERLOU 

THE ETERLOU’S SET MENU 

34.00 Euros 

Le Foie Gras et sa compotée de Mangue 
Slices of Foie Gras with Mango chutney 

 ou    
Le carpaccio de Tomates avec Burrata, Melon, Jambon cru 

Tomatoes carpaccio with Burrata, Melon, cured Ham 

 ou    
L’Oeuf fermier en cocotte sur compotée de Poivron et Chorizo 

Poached farmhouse egg with Bell Pepper and Chorizo compot 
 

Les travers de Porc grillés, marinés au Soja et Miel  
Pork ribs marinated with Soya and Honey  

 ou    
La joue de Porc confite en sauce Carbonade 

Pork cheek confit with its Carbonade sauce 

 ou   
Les Gambas flambées au Pastis avec Fenouil et jus d’agrume 

Pastis flamed King Prawns, with Fennel and Citrus sauce 

~~~~~~ 
Un Dessert au choix dans la carte 

Choose any dessert in the Menu 
 

  



 

LE MENU CHAMOIS 

44.00 Euros 

La cassolette d‘Escargots et leur crème aux Cèpes 
Snails with Cep mushrooms cream 

 ou    
Le carpaccio de Saint Jacques et sa Vinaigrette-Agrumes 

Scallop carpaccio with Citrus dressing 

 ou    
Le Saumon fumé“Barthouil ”et sa crème Ciboulette-Citron 

Smoked Salmon with Lemon and Chive cream 

~~~~~~~~ 

Le filet de Boeuf grillé et la sauce du Chef • 
Grilled Beef filet with the Chef’s sauce 

 ou    
La souris d’Agneau fondante, au Miel et Thym  

Lamb shank confit, with Honey and Thyme 

 ou    
Le Poisson du moment garni de ses Légumes 

Fish of the day garnished with its Vegetables 
 ou    

Le tartare de Boeuf à l ’Huître exondée fumée 
Beef tartar with smoked Oyster 

~~~~~~ 
Un Dessert au choix dans la carte 

Choose any dessert in the Menu 

•= Supplément de 4,50 € pour foie gras (façon Rossini) / +4,50 € for extra Foie gras  



 

LE MENU DES CABRIS  

( jusqu’à 10 ans )  
Children Menu (until 10 years old ) 

12.50 Euros 

Steak haché du boucher ou Croquant de filet de poulet  

Minced beef or Breaded chicken filet 

~~~~ 

Dessert du jour ou glace 
Dessert of the day or Ice Cream 

 

SOIREE FONDUE 

(Sur réservation) 

Chaque mardi, nous vous proposons un menu unique qui comprend un apéritif, 
une fondue suisse avec sa salade et un dessert maison. 

Tarifs : 25 € par adulte et 15 € par enfant 

Every Tuesday, we propose you a single menu including an aperitive, a swiss 
cheese fondue, a salad and and homemade dessert. 

Prices : 25 € per adult and 15 € per child 

 

  



 

LES ENTREES 

La cassolette d‘Escargots et leur crème aux Cèpes  16,00 € 
Snails with Cep mushrooms cream 

 

Le carpaccio de Tomates avec Burrata, Melon, Jambon cru 16,00 € 
Tomatoes carpaccio with Burrata, Melon, cured Ham 

 

Le carpaccio de Saint Jacques et sa Vinaigrette-Agrumes 17,00 € 
Scallop carpaccio with Citrus dressing 

 

L’Oeuf fermier en cocotte sur compotée de Poivron et Chorizo 14,00€ 
Poached farmhouse egg with Bell Pepper and Chorizo compote 

 
Le Saumon fumé“Barthouil ”et sa crème Ciboulette-Citron 22,00€ 

Smoked Salmon with Lemon and Chive cream 
 

Le Foie Gras et sa compotée de Mangue 17,00€ 
Slices of Foie Gras with Mango chutney 

 

Le Potage du jour 13,00 
Soup of the day 

  



LES PLATS 

La souris d’Agneau fondante, au Miel et Thym 27,00€ 

Lamb shank confit, with Honey and Thyme 

Le filet de Boeuf grillé et la sauce du Chef • 28,00 € 

Grilled Beef filet with the Chef ’s sauce 

Les travers de Porc grillés, marinés au Soja et Miel 21,00 € 

Grilled pork ribs marinated with Soya and Honey 

La joue de Porc confite en sauce Carbonade 20,00 € 

Pork cheek confit with its Carbonade sauce 

Le tartare de Boeuf à l ’Huître exondée fumée 23,50 € 

Beef tartar with smoked Oyster 

Les Gambas flambées au Pastis avec Fenouil et jus d’agrumes 20,00€  

Pastis flamed King Prawns, with Fennel and citrus sauce 

Le Poisson du moment garni de ses Légumes 22,00 € 

Fish of the day garnished with its Vegetables 

Les Gnocchis au Pesto, Roquette, Parmesan, Ricotta 20,00 € 

Gnocchis with Pesto, Arugula salad, Parmiggiano, Ricotta 

Le hamburger Éterlou • 

(Boeuf, Bacon, Raclette) avec frites et salade 19,00 € 

 Hamburger (Beef, Bacon, local cheese) with chips and salad 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•= Supplément de 4,50 € pour foie gras (façon Rossini) / +4,50 € for extra Foie gras   



 

LES SPECIALITES MONTAGNARDES 

 

Fondue Suisse 23.50€/pers 
( 2 personnes minimum )  
Swiss fondue  

Fondue aux cèpes                           26.50€/pers 
( 2 personnes minimum ) 
Fondue with cep mushrooms 

-supplément charcuterie pour la fondue : 6€/pers 

-supplément pommes de terre pour la fondue : 3€/pers 

 

Raclette fermière au lait cru  25.00€/pers 
( 2 personnes minimum )  

Servie avec charcuterie, pommes de terre  
et salade verte  
Farmhouse Raclette served with cold meat cuts, potatoes and salad 

 
 

  



LES DESSERTS MAISON DE CHRISTOPHE A 9€ 

 

Le Nougat glacé et son coulis Exotique  
«Nougat» ice cream and Exotic fruits puree 

 

Le Mille-feuille à la Myrtille  
Vanilla slice with blueberries 

 

Le Sablé aux Fraises et Chocolat blanc  
Strawberries and white chocolate sweetcrust pastry 

 

Le dôme au Chocolat noir 
Dark Chocolate dome 

 

L’assiette de Fromages locaux 
Local Cheese platter 

   



LES COUPES GLACÉES BARBARAC ®A 8.50€ 

  
 

- Café - - - - - - - - - - -Coffee 

- Caramel - - - - - - - - - Caramel 

- Chocolat -Vanille - - - - - Chocolate -Vanilla 

- Fraise - Citron - - - - - - -Strawberry - Lemon 

- Framboise - Mangue - - - - Raspberry - Mango 

- Loréo - - - - - - - - - - - -Loréo 

- Nocciolosa - - - - - - - - -Nocciolosa 

- Noix de pécan - - - - - - - Pecan 

- Tarte Citron - - - - - - - - Lemon Pie 

- Tiramitsu - - - - - - - - - Tiramisu 

- Yaourt Framboise - - - - - - Raspberry Yoghurt 

 
 

  



LES COUPES GLACÉES ALCOOLISÉES A 10.50€ 

 

Coupe Génépi (Glace Génépi et alcool de Génépi)   
Génépi ice cream with Génépi liquor 
 

Coupe Colonel (sorbet Citron et Vodka)  
Lime sorbet with vodka 
 

Williamine (sorbet Poire et alcool de Poire)  
Pear sorbet with Pear brandy 
 

Coupe de L’ETERLOU (sorbets Citron vert et Fraise, Gin)  
Lime and Strawberry sorbet, Gin 


