
nos glaces
la dame blanche 
la colonel
cafe liégeois
choco liégeois
la bretonne

la montagnarde

5,5 €5,5 €
2 boules vanille, chocolat, chantilly

2 boules citron, vodka

2 boules  café, café chaud, chantilly

2 boules  chocolat, chocolat, chantilly

1 boule vanille, 1 boule caramel beurre salé, caramel beurre salé, speculos, chantilly

1 boule myrtille, 1 boule cassis, coulis, noix, chantilly

2,5 €2,5 € 3,5 €3,5 € 4,5 €4,5 €

0,5 €chantilly, coulis, noix, speculos

vanille
chocolat
café
caramel beurre salé
pistache
marron
nougat

noix de coco
menthe chocolat
verveine
rhum raisin (alcool)
génépi (alcool)
CHARTREUSE (alcool)
plombière (alcool)

Sorbets
fraise
framboise
pêche de vigne
mangue
passion

coupes simples

les coupes à bolo

3 boules2 boules1 boule

suppléments

ananas
citron
cassis
myrtille



carte  

CAMPING DES FAURES - 38740 Les Faures en Valjouffrey
04 56 56 21 84

ladorefaures@gmail.com
www.campingdesfaures.fr

La

camping des faures 



nos pizzas
Marguerite
Reine
Napolitaine
Chorizo
Chorizo reblochon
RAVIOLES
4 FROMAGES
MéDITERRANéE
CHèVRE MIEL NOIX
la Shlag
crème à l'ail des ours, champignons, oignons, coppa, roquette, burrata

oignons

jambon blanc, champignons

câpres, anchois

15 €15 €

1,5 €1,5 €

coupes simples

base tomatebase tomate

suppléments

*basse tomate

base crème

bleu, noix

bleu, reblochon, chèvre

aubergines, oignons, chèvre

8 €
10 €
10 €
10 €
11 €
12 €
12 €
11 €
11 €

9 €
11 €
11 €
11 €
12 €
13 €
13 €
12 €
12 €

suppléments  oignons, œuf, champignons, coppa, fromage 

emmental, mozza, pesto basilic

 *Toutes nos pizzas contiennent : emmental, mozzarella, olives 



nos plats
Salade de l'Olan 
Salade la Doré Faures

salade, coppa, chorizo, fromage de marie/st luce, tartinade

chausson : viande, œuf, olives, raisins secs  + sauce pebre*

chausson : légumes rôtis, fromage, crème  + sauce pebre*

1 €supplément coppa

14€14€

salade, crudités, petit épeautre, burrata, graines grillées/germées

2 pièces, sauce pebre* + salade

DESSERTSDESSERTS

crème, poivre, fromage  + salade

14 €14 €
12 €12 €

4,5 €/p4,5 €/p
9,5 €9,5 €

12 €12 €
14 €14 €

15 €15 €
11 €11 €
6 €6 €

Empanadas
Empanadas végé
Assiette empanadas

gratin ravioles nature
gratin ravioles bleu noix

Pièce du boucher 
Plat du Jour
Grand bol de Frites

+ frites  ou accompagnement du jour

+ salade

plat de Sophie à la old school !

Assiette de fromages
locaux

Fromage blancDessert du Jour

*Sauce pebre : tomate, coriandre, ail, oignons  +"twist" du chef

4,5 €/p4,5 €/p

de ste luce
nature, coulis, miel-noix

5 €5 € 5,5 €5,5 €   4 €4 €


