
 Le samedi soir, toutes les personnes de la table, enfants et adultes doivent prendre un repas, sinon l’accès 
 à l’aire de jeux offerte n’est pas valable, merci de votre compréhension. 

LA CARTE DE « chez GASTON le dragon » 
 

NOS SALADES 
 

Salade chèvre chaud au miel (jambon cru)                                   12,00 € 

Salade chèvre chaud au miel (saumon fumé)                               12,90 € 

Salade Drômoise (ravioles, jambon cru)                                        13,00 € 

Salade Drômoise (ravioles, saumon fumé) 13,90 € 

Salade Montagnarde (jambon cru, roquefort, noix)                    12,90 € 

 

     NOS VIANDES  
 

Steak haché, frites (150gr façon bouchère)                           9,90 € 

Hamburger frites (steak façon bouchère)                             12,90 € 

Carpaccio de bœuf, frites                                                         13,90 € 

Tartare de bœuf préparé (180 gr)                                          14,00 € 

 

FISH & CHIPS (colin), frites, salade                   12,90 €     

 

 

 

 



 Le samedi soir, toutes les personnes de la table, enfants et adultes doivent prendre un repas, sinon l’accès 
 à l’aire de jeux offerte n’est pas valable, merci de votre compréhension. 

NOS PIZZAS 

 

 

Margarita (tomate, gruyère)                                                                9,00 € 

Reine (tomate, jambon,mozza, gruyère)                                         10,90 € 

Royale (tomate, jambon, champignon, gruyère)                            11,90 € 

Charolaise (tomate, viande haché, poivrons, gruyère)                  11,00 € 

4 fromages (tomate, chèvre, roquefort, mozza, gruyère)             12,90 € 

La fromagère (crème de roquefort, chèvre, mozza, gruyère)       13,90 € 

La fromagère gourmande (fromagère + jambon cru)                     14,90 € 

La toscane (tomate, jambon cru, mozza, gruyère)                          11,90 € 

L’andalouse (tomate, chorizo, poivrons, mozza, gruyère)             12,00 € 

L’orientale (tomate, merguez, poivrons, gruyère)                           12,00 € 

Norvégienne (crème, saumon, mozza, gruyère)                              12,00 € 

Ravioles (crème, ravioles, pesto, gruyère)                                        12,90 € 

La Recrea 9 (crème, ravioles, saumon, gruyère)                              13,90 € 

La Delizioso (crème de cèpes, jambon cru, mozza, gruyère)         13,90 € 

La fermière (crème, jambon, champignon,oignons, gruyère)       12,90 € 

 

 

 

 



 Le samedi soir, toutes les personnes de la table, enfants et adultes doivent prendre un repas, sinon l’accès 
 à l’aire de jeux offerte n’est pas valable, merci de votre compréhension. 

NOS MOULES 
  

Moules marinières, frites                              12,00 € 

Moules à la crème, frites                               12,90 € 

Moules roquefort, frites                                13,90 € 
 

NOS GRATINS DE RAVIOLES 
 

Nature                        11,50 € 

Saumon                      13,90 € 

Roquefort                  12,90 € 

Cèpes                          14,90 € 
 

MENU KID 6 € 
 

NUGGETS FRITES + 1 caprisun + 1 boule de glace 

 

                   MENU A 19,90  € 
 

Salade au choix (hors croustini) 

+  Pizza au choix 

+ Crème brulée ou cœur fondant chocolat et sa 

boule de glace 
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 à l’aire de jeux offerte n’est pas valable, merci de votre compréhension. 

NOS BOISSONS 
 

Boissons 33 cl (Coca-Cola, Coca zéro, Coca cherry, Orangina, Sprite, 

Fanta orange, Perrier, Minute Maid pomme, Oasis, Ice tea)           1,50 € 

Supplément sirop                                                                                     0,50 € 

San Pellegrino 1L                                                                                      3,50 € 

Bière, Panaché, Monaco 25 cl                                                               2,50 € 

 

Ricard, 51 (2cl)                                                                                         2,50 € 

Martini blanc, rouge (4cl)                                                                      3,00 €  

Clan Campbell 2cl                                                                                    2,50 € 

Clan Campbell 4cl                                                                                    4,00 € 

(Supplément Coca)  0,50 €                                                                                                             

Get 27  4cl                                                                                                  4,00 € 

Limoncello 4cl                                                                                           4,00 € 

Rhum « Captain Morgan » 4cl                                                                4,00 € 

             VINS du Domaine « FERROTIN »  

Blanc : IGP Méditérranée « VIOGNIER »  

                             Rosé : IGP Méditérranée 

                             Rouge : A.O.C Grignan-les-Adhémar 

   Au verre               12 cl                                                                         2,00 € 

Au pichet              25 cl                                                                         4,00 € 

                               50 cl                                                                         6,50 € 
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                  NOS COCKTAILS  

     

 

 

 

 

 

COCKTAILS SANS ALCOOL (45cl) 6 € 

 

Virgine Mojito : sirop de Rhum, sirop de mojito, limonade, menthe, citron vert  

Virgine Pina Colada : sirop de Rhum, jus d’ananas, noix de coco glacée 

Coconut : sirop de Framboise, jus d’ananas, noix de coco glacée             

Recrea 9 : jus de fraise, limonade, menthe, citron vert  

 

 

COCKTAILS  ALCOOL (45cl)  7 € 

 

Mojito : Rhum, sucre, limonade, menthe, citron vert  

Mojito fraise : Rhum, sucre, limonade, jus de fraise, menthe, citron vert 

Pina Colada : Rhum, Malibu, jus d’ananas, noix de coco glacée 

Sex on the beach : Vodka, crème de pêche, jus d’orange, jus de fraise 


