La carte du Relais des Mailles
Tarifs en salle et terrasse, service compris.
Tous nos plats sont aussi à emporter en plateau repas (sauf Brasérade, Reblochade, Entrées et Coin Junior).
Les pizzas à emporter où livrées à domicile sont consultables ici (plus grand diamètre)
Pour consulter les tarifs des livraisons à domicile, voir cette page.
Téléphone : - 04 75 23 42 26 - Fermé le lundi et le mardi toute la journée

Nos formules
Servies uniquement le midi du mercredi au vendredi (hors jours fériés)
L'Express 15,00 € *
Plat du jour, dessert au choix, café
La Grignette 16,00 € *
Une entrée et un dessert au choix, café
La Grosse Faim 17,50 € *
Une grande salade et un dessert au choix, café.
La Pizz' 17,50 € *
Une pizza et un dessert au choix, café.
(* = 1,50 € de supplément pour une coupe alcoolisée en dessert)

Nos entrées ...
Blanc campagnard
8,50 €
Salade composée, blanc de poulet fumé, tomme en salade.
Foies de volaille
8,50 €
Salade verte, lardons, foies de volaille à la crème, œuf poché.
Trois fromages chauds
8,50 €
Salade verte, lardons, bleu, brie, chèvre.
Œufs pochés
8,50 €
Salade verte, lardons, noix (selon saison), oignons, œufs pochés.
Chèvre chaud au jambon cru
8,50 €
Salade verte, lardons, chèvre, jambon cru.
Ravioles et saumon
8,50 €
Salade verte, ravioles frits, saumon fumé.
Nordique
8,50 €
Salade verte, tomme en salade, pomme de terre, saumon fumé.

Paysanne
8,50 €
Salade verte, tomme en salade, pomme de terre, caillette.
Montagnarde
8,50 €
Salade verte, assortiment de charcuterie, pomme de terre, raclette fondue.
Ravioles et rougets
10,00 €
Salade verte, filets de rougets à la plancha, ravioles frits.
Fermière
10,00 €
Salade verte, tomate, magret fumé, blanc de poulet fumé, poivrons, oignons, œuf poché.

Nos grandes salades ... pour un plat unique
Blanc campagnard
11,50 €
Salade composée, blanc de poulet fumé, tomme en salade.
Foies de volaille
11,50€
Salade verte, lardons, foies de volaille à la crème, œuf poché.
Trois fromages chauds
11,50€
Salade verte, lardons, bleu, brie, chèvre.
Œufs pochés
11,50€
Salade verte, lardons, noix (selon saison), oignons, œufs pochés.
Chèvre chaud au jambon cru
11,50€
Salade verte, lardons, noix (selon saison), chèvre, jambon cru.
Ravioles et saumon
11,50€
Salade verte, ravioles frits, saumon fumé.
Nordique
11,50€
Salade verte, tomme en salade, pomme de terre, saumon fumé.
Paysanne
11,50€
Salade verte, tomme en salade, pomme de terre, caillette.
Montagnarde
11,50€
Salade verte, assortiment de charcuterie, pomme de terre, raclette fondue.
Ravioles et rougets
13,00 €
Salade verte, filets de rougets à la plancha, ravioles frits.

Fermière
13,00 €
Salade verte, tomate, magret fumé, blanc de poulet fumé, poivrons, oignons, œuf poché.

Nos gratins de ravioles …
Base crème
Nature
10,00 €
Au bleu d'Auvergne
11,70 €
Au chèvre
11,70€
Bœuf et échalote
11,70 €
Au jambon
11,20 €
A la merguez
11,20 €
Au poulet et colombo
12,20 €
Au reblochon et lardons
13,70 €
A la caillette
12,20 €
Au saumon fumé
14,20 €
Aux fruits de mer
14,20 €
Aux escargots à la persillade
16,20 €
Aux rougets et crevettes
16,20 €
Aux champignons frais et coulis de tomate
11,20
Aux noix de St Jacques
20,50 €

Nos suggestions ...
Spaghetti aux noix de St Jacques à la crème citronnée 18 €
Spaghetti carbonara 10 €
Crème, lardons, oignons, jaune d’œuf.

Spaghetti à la bolognaise 10 €
Timbale de camembert 15 €
Julienne de jambon de pays, pommes de terre, salade verte
Gratin Ardéchois, salade verte 14 €
Pommes de terres, caillette, lardons, oignons, crème
Tartiflette, salade verte 14 €
Cuisses de Grenouilles à la persillade 18,00 € (sauf midi en semaine et samedi soir)
Garniture au choix : salade et frites – spaghetti – légume du moment- gratinée de ravioles

Nos viandes

(Boucheries : ROUSSON et DUGAND)

Entrecôte Limousine 23 €
Origine France
Tartare de bœuf au couteau 22,00 €
Frites-Salade, Limousine origine France
Magret de canard entier 22 €
Origine France
Andouillette 15,50 €
Origine France
Jambon grillé aux herbes 13 €
Gratiné de ravioles, salade verte, sauce du jour.
Steak haché maison 15 €
Limousine - Origine France
Garniture* : salade, et frites – spaghetti - légume du moment - gratiné de ravioles
*Au choix

Les Poissons ...
FILET DE ROUGET 17 €
Cassolette de ravioles, légume du moment, sauce à l’orange et salade verte.
SALADE AUX NOIX DE ST JACQUES A LA CREME CITRONNEE 22 €
Salade verte, filets de rougets et effilochée de saumon fumé.

Nos pizzas … à consommer sur place (33cm
environ)
Pour voir les pizzas à emporter où se faire livrer cliquez ici
Margarita
8,00 €
Tomate, olives, râpé
Champignon
8,80 €
Tomate, champignons frais, olives, râpé
Reine

9,20 €
Tomate, jambon, champignons frais, olives, râpé
Auvergnate
9,20 €
Tomate, bleu d’Auvergne, jambon, olives, râpé
Provençale
9,50 €
Tomate, poivrons, oignons, anchois, olives, râpé
Alsacienne
9,50 €
Crème persillée, lardons, oignons, champignons frais, olives, râpé
Suisse
9,50 €
Tomate, crème, lardons, raclette, olives, râpé
Espagnole
9,50 €
Tomate, chorizo, poivrons, oignons, olives, râpé
Drômoise
9,30 €
Tomate, chèvre, lardons, caillette, olives, râpé
Méditerranéenne
9,50 €
Tomate, crème, fruits de mer, olives, râpé
Littorale
9,50 €
Tomate, thon, crevettes, olives, râpé
Orientale
9,50 €
Tomate, merguez, poivrons, oignons, olives, râpé
Raviole
9,50 €
Crème, ravioles, olives, râpé
Savoyarde
9,70 €
Tomate, crème, reblochon, oignons, lardons, olives, râpé
Océane
9,70 €
Tomate, crème, crevettes, saumon fumé, olives, râpé
L'andouillette
10,00 €
Crème persillée, oignons, andouillette, olives, râpé
Bourgogne
11,20 €
Tomate, lardons, escargots, olives, râpé

... Et encore des pizzas
Royannaise
10,50 €
Crème persillée, beurre d’escargot, lardons, ravioles, oignons, olives, râpé
L'Aveyronnaise
10,50 €
Tomate, reblochon, roquefort, jambon, olives, râpé
Napolitaine
11,00 €
Tomate, anchois, câpres, olives, râpé
4 fromages
10,50 €

Tomate, roquefort, raclette, chèvre, olives, râpé
Ardéchoise
10,70 €
Tomate, lardons, champignons frais, caillette, chèvre, olives,râpé
Texane
10,20 €
Tomate, viande de bœuf (haché), échalote, poivrons, olives, râpé
Saumon
11,00 €
Tomate, ravioles, saumon fumé, olives, râpé
Colombo
10,70 €
Tomate, poivrons, oignons, poulet, œuf, colombo (épice), olives,râpé
Végétarienne
11,50 €
Tomate, julienne de légumes frais, huile de basilic champignons frais, oignons, poivrons, olives, râpé
Pizza du chef
13,00 €
Tomate, lardons, champignons frais, ravioles, caillette, chèvre, oignons, olives, râpé
Jambon cru
10,50 €
Crème, jambon cru, champignons frais, chèvre, olives, râpé
Miel
10,50 €
Tomate, jambon cru, chèvre, miel de pays, olives, râpé
D’mailles
11,00 €
Crème, poulet fumé, chèvre, échalote, ravioles, olives, râpé
Saucisson
11,00 €
Tomate, ravioles, chèvre, saucisson, lardons, olives, râpé
Suppléments :
Cœur de salade 1,50 €
Œuf 1,00 €
Légumes 1,00 €
Charcuterie 1,00 €
Ravioles 1,00 €
Fromage 1,00 €
Saumon fumé 2 €
Escargots 4 €
Andouillette 3 €

Le coin des juniors
10 € (moins de 12 ans)
Boisson au choix
*****************
Pizza (petite) au choix
ou
Jambon frites, ou pâtes, ou ravioles frits, ou légumes
ou
Steak haché frites, ou pâtes, ou ravioles frits, ou légumes
ou
Spaghetti bolognaise
ou
Spaghetti Carbonara

*******************
Glace 2 boules
ou
mousse au chocolat
ou
crème brulée

