
 

LES  ENTREES 

La terrine maison de cochon de montagne, toasts et condiments                 10 € 

L’oeuf cocotte cuit minute, mouillettes d’asperges vertes de pays,    	           12 €                               
croustillant au parmesan                                                                   

Le véritable jambon ibérique Bellota et pan con tomate (36 mois d’affinage)   	    22 €                          	                                                                               

La tomate Marmande, mozzarella di Bufala, fleur de sel d’Aigues Mortes 14 €                 
huile d’olive, vinaigre balsamique Blanc 
                                                                                    
La salade Caesar dans le pur style New Yorkais et son côté frenchy            16 €                                     
(suprême de volaille, comté, pomme, croutons, poitrine fumée)   

LES PLATS VEGETARIENS 
Le Buddha bowl très tendance, légumineuses, céréales, crudités, fèves,    16 €   
salade, artichauts marinés, et légumes de saison, et sauce cacahuètes  
	 	                          
Les ravioles aux artichauts cuits et crus crème citronnée et parmesan	     17 €    
LES  PLATS  

Le plat du jour « retour de marché » à midi sauf samedi et jours fériés        15 € 

Le Factory burger haché de boeuf de l’Aubrac ,bretzel artisanal,    	              20 €                                                            
straciatella de mozzarella, rougail de tomates  

Le tartare de bœuf de l’Aubrac coupé au couteau et frites maison, salade 	20 € 

Le pavé de veau rôti, gâteau roulé de pommes de terre au vieux Comté,    	26 €                    
légumes et jus de cuisson 

Les encornets grillés à la plancha lamelles de chorizo et risotto                   	22 €                                                                                                            
	                                                      
Les grosses gambas juste snackées bouillon thaï et raviolis au citron         26 €                                 

Le thon façon sashimi, polenta snackée aux parfums de Méditerranée	      24 €                               

Le dos de merlu rôti, crémeux de fèves, cassolette de légumes verts 	 18 € 

MENU POUR LES PITCHOUNS (moins de 12 ans) 	                                                               14 €                                                    
Viande de boeuf hachée ou poisson du jour, pommes de terre ou légumes  
et 2 boules de glace 

Mai /Juin 2018

    Les vins au verre :consultez notre liste.  
      Nous mettons à votre disposition 
           des sacs pour emporter vos 

      bouteilles de vin 

          Carte Visa/American Express 
     Tickets restaurant/ Chèques vacances 
     Nous n’acceptons plus les chèques 

Possibilité de privatisation sur demande 
Ouvert midi et soir sauf Dimanche

Ouvert midi et soir sauf Dimanche 

retrouvez nous sur 
www.lafactory-restaurant.fr

Vous êtes allergiques, merci de 
nous interroger les informations 

vous seront transmises par 
notre personnel



LES DESSERTS 

L’assiette des trois fromages de notre sélection et toasts 	 9,50 € 

Le café (Illy) gourmand ou thé gourmand                                                      	  9,50 € 

Les fraises de pays au coulis de fruits, en toute simplicité sorbet             9,50 €                                           
menthe feuille, crumble noisettes feuilleté caramel                                                                

La brioche façon pain perdu à l’ancienne, abricots rôtis et glace    	          9,50 €                                          
vanille bourbon                                                                                                                                                                                          

Le gaspacho d’ananas rafraichi au thé vert, granité au citron,                 9,50 €                              
madeleine tiède au citron vert 
L’ile flottante xxl, crème anglaise généreuse, amandes croustillantes	  10,00 €                                                                        
Lyon ici Lyon 5 mn d’attente pour une véritable crème brûlée maison   9,50 €                                         
en hommage à Mr Paul Bocuse                                                                                         

Ils sont givrés!!! Nos sorbets fruits rouges du moment,                              9,50 €                                                
petit biscuit et mousse de lait                                           

L’entremet au chocolat Valhrona (manjari 60%),   	                                     10,00 €                                                                            
paillettes feuillantines et écrasé de framboises 

Le nougat glacé comme à Montélimar et son coulis de fruits                      8,00 € 

La coupe Factory sorbet mandarine , liqueur de mandarine impériale 	  9,50 € 

La coupe Colonel sorbet citron et vodka	 9,50 € 
 

Apéritifs 
Pastis	 4.00 € 
Ricard	 4.00 € 
Martini Rouge/Blanc	 5.00 € 
Maury Mas Amiel	 5.00 € 
Muscat	 5.00 € 
Suze	 5.00 € 
Campari	 6.00 € 

Kir	 5.00 € 
Virgin Mojito	 7.50 € 
Spritz	 8.00 € 
Kir Royal	 8.50 € 
Mojito	 8.50 € 
Américano Maison	 9.50€ 

Coupe vin effervescent 
Domaine J.L. Denois	 8.00 € 

Bière 
Leffe pression	 3.80 € 

Eaux minérales 
Evian / Badoit	 4.80 € 
Chateldon	 6.40 € 
1/2 Badoit	 2.80 € 
1/2 Evian	 2.80 € 

Café 
Café Illy	 2.40 € 

Whyskies, Rhums 
Ballantines	 8.00 € 
Jack Daniel	 8.00 € 
Markers Mark Bourbon	 10.00 € 
Springbanks (10ans)	 10.50 € 
Aberlour	 12.00 € 
Hibiki	 15.00 € 

Rhum Diplomatico	 12.00 € 
Rhum Don Papa	 12.00 € 
Rhum Zacappa (23 ans)	 14.00 € 

Cognac Delamain	 14.00 € 

Vep Chartreuse Verte	 15.00 € 

Jus de fruits 
Orange, Pomme, 
Ananas, Tomate	 3.80 € 

Nectar de fruits 
Abricot, Fraise framboise	    3,80 € 

Sodas 
Limonade Bio	 3.50 € 
Ice Tea	 3.50 € 
Perrier	 3.50 € 
Coca Cola	 3.80 € 

Smoothies Bio 
Ananas Banane	 5.60 € 
Mangue Passion	 5.60 € 




