
Formule = 16,75 € 
(entrée + plat ou plat + dessert)

Menu enfant < 12  = 10,00 € 
(petite salade + plat principal 

+ glace Kinder Stick)

Formule = 17,25 € 
(entrée + plat ou plat + dessert)

Menu mardi
à 19,00 e

Crème de tomates
*

Pizza au choix
ou

Lasagnes faites maison
ou

Pâtes et sauce bolognaise faite maison
*

Dessert

Menu samedi
à 19,50 e

Amuse-bouche
Mini-hapje

*
Travers de porc marinés

Spareribs
ou

Saté fait maison
servi avec des frites et des salades

*
Tarte aux pommes

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le bistro du camping La Garenne !

BIÈRES BOUTEILLE
Duvel  33 cl  4,35 €
Leffe Blonde  33 cl  4,05 €
Hoegaarden Blanche  33 cl  3,70 €
Kronenbourg  25 cl  2,50 €

BIÈRE PRESSION
Pelforth 25 cl  2,75 €
 50 cl  5,00 €
Affligem blonde 25 cl  3,70 €

WHISKY
Johnnie Walker Red Label  4 cl  4,50 €

MIX
Bacardí - cola  4 cl  4,20 €
Malibu - cola  4 cl  4,20 €
Passoã - jus d’orange  4 cl  4,20 €
Jenever  4 cl  2,30 €
Pastis  2 cl  1,75 €
Kir (blanc-cassis)  12,5 cl  4,10 €
Crème de cassis  4 cl  4,50 €
Amaretto  4 cl  4,50 €
Baileys  4 cl  4,50 €
Cointreau  4 cl  4,50 €
Grand Marnier  4 cl  4,50 €

Prix service compris - Prix net - 2018 - Prix en euros.

  Boissons  chaudes
Latte macchiato 2,75 €
Cappuccino  2,50 €
Café au lait  2,50 €
Café 2,20 €
Thé 2,00 €
Expresso  2,00 €
Double expresso  3,00 €

   Sodas  & 
Jus  de  Fruits

Ice Tea  25 cl  2,35 €
Schweppes agrum’, tonic  25 cl  2,35 €
Coca-Cola, Light, Zero  33 cl  2,40 €
Perrier (eau minérale gazeuse)  33 cl  2,80 €
Orangina  25 cl  2,30 €
Eau minérale  50 cl  2,10 €
Jus de fruits  25 cl  2,15 €
(orange, pomme, nectar abricot)

Les  sirops Frigolet
(produits en Drôme provençale)

Fraise, grenadine,  25 cl  1,00 € 
citron, pêche & menthe  
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Prix service compris - Prix net - 2018 - Prix en euros.

Menu mercredi
à 22,50 e

Soirée indonésienne
Tous les mercredis, vous pouvez profiter de notre soirée indonésienne.

Ensemble avec notre équipe, Nils prépare différents plats de la cuisine indonésienne :

nasi goreng (riz à l’indonésienne)
rendang (potée au coco)

sambal goreng telor (œufs épicés)
gado gado (légumes)

ajam pedis (poulet épicé)
saté, etc.

accompagnés de beignets de crevettes, ananas épicé et sauce saté (cacahuètes).
Tous les plats sont faits maison et préparés avec soin.

On Wednesdays we ‘go oriental’,and organize an Indonesian evening, 
a tradition which has survived at the campsite for almost twenty-five years, 

and has been handed down from father to son!
Together with our team, Nils cooks various dishes from the Indonesian kitchen: 
nasi goreng, rendang, sambal goreng telor, gado gado, ajam pedis, saté…

All the dishes are homemade and prepared with care.

(We kindly ask you to book in advance)
Petit Indonesian plate <12 = 13,50 € 

(+ glace Kinder Stick)



  Les  pizzas
MARGHERITA
Tomate, fromage 8,25 €

MOZZARELLE
Tomate, mozzarella, fromage 9,00 €

HAWAÏ
Tomate, jambon, ananas, fromage 9,30 €

SALAMI
Tomate, salami, fromage 9,30 €

VÉGÉTARIENNE
Tomate, poivron (bell pepper/paprika), courgette, champignons, fromage 9,30 €

OCÉANE
Tomate, oignon (onion/ui), thon, fromage 9,60 €

ROYALE
Tomate, jambon (ham), champignons, fromage 9,60 €

LA GARENNE
Tomate, salami, lardon (bacon/spek), chorizo, champignons, oignon, fromage 10,60 €

  Les  vins
 CARAFE VERRE
 50 cl  15 cl
BLANC
Chardonnay 6,25 €  2,50 €
Ardèche

ROSÉ
Gris de Cabernet 6,25 €  2,50 €
Ardèche

ROUGE
Gamay 6,25 €  2,50 €
Ardèche

PORTO
Blanc - Lagrima  4,00 €
Rouge - Ferreira  4,00 €

  Menu du Bistro
ENTRÉE

Salade du buffet 7,50 €
Salade du buffet < 12 ans 4,50 €

PLAT

Pavé de saumon poché  17,50 €
Gepocheerde zalm

Travers de porc marinés  17,00 €
Spareribs

Saté fait maison  14,50 €
Huisgemaakte saté

Escalope panée  15,50 €
Wiener Schnitzel

Lasagnes faites maison 10,00 €

PLAT VÉGÉTARIEN

Quiche au poireau  10,50 €
Prei quiche

Lasagnes aux épinards  10,50 €
Lasagne spinazie

Notre plat principal sera servi avec des légumes du jour et une variation de pommes de terre du jour.
Onze gerechten serveren we met groente van de dag en een aardappel variant

Prix service compris - Prix net - 2018 - Prix en euros.

Menu enfant
7,50 e 

Pommes frites avec des nuggets de poulet.
Servis avec de la compote de pommes 

et sauce mayonnaise + glace Kinder Stick.

Pour les p lus p etits
4,00 e 

Petite voiture avec des pommes frites, 
des nuggets de poulet. Servis avec de 

la sauce mayonnaise et un verre de sirop.

  Desserts
Crème brûlée 4,50 €
Éclair au chocolat 4,50 €
Éclair au café 4,50 €
Tarte aux pommes 4,50 €
Fromage blanc avec des noix 4,50 €

Prix service compris - Prix net - 2018 - Prix en euros.

Nous servons le menu du Bistro 
le lundi, jeudi, vendredi et le dimanche.
Menu du Bistro serveren wij op 
maandag / donderdag / vrijdag en zondag.

 BOUTEILLE
 75 cl
BLANC
Beaumont des Gras - AOC Vivarais 13 €
Orélie - Ardèche 11 €
Chardonnay - Ardèche 9 €

ROSÉ
Beaumont des Gras - AOC Vivarais 13 €
Orélie - Ardèche 11 €
Gris de Cabernet - Ardèche 9 €

ROUGE
Beaumont des Gras - AOC Vivarais 13 €
Le Grand Deves - Ardèche 12 €
Orélie - Ardèche 11 €
Gamay - Ardèche 9 €


