
 

 

Le Menu Gourmand 

56 € 

Entrée – Plat – Dessert 

 

3 services à choisir au sein de notre carte Gourmande 

Fromage en supplément 12 € 

Laissez-vous guider autour d’un Accord Mets & Vins :  42 € 

 

 

 

Le Menu La Bonne Chère d’IDA 

95 € 

Menu Dégustation 

2  Entrées – 2  Plats – 1  Pré-dessert surprise – 1  Dessert 

 

Menu servi à l’ensemble des convives, en 6 services. 

5 services à choisir au sein de notre carte Gourmande 

Fromage en supplément 

Laissez-vous guider autour d’un Accord Mets & Vins :  58 € 

 

 

 

 

Des plats choisis et élaborés à partir de produits et de légumes frais 

issus de nos producteurs régionaux. 



 

La Carte Gourmande 

Mise en Bouche 

Truite fumée, pomme et espuma au raifort 

 

Pour débuter… 

Saint-Pierre cuit basse température, brocolis, orange et safran 

Focaccia, moules fumées, légumes verts et tarama 

Asperges vertes croquantes, Sabayon citron et kumquat 

Endives au Jambon à notre façon 

 

De la Mer … A la Terre… 

Cabillaud cuit vapeur, conchiglie farcis artichauts et algues en émulsion 

Saint-Jacques snackées, butternut, salsifis et espuma de châtaigne 

Presa Ibérique (porc) snacké, choux romanesco, kumquat confit et son jus 

Filet de Bœuf Fumé, rouleaux de pommes de terre confites, Truffe et beurre d’anchois 

 

Autour du Fromage … 

Brillat-Savarin à la Truffe   10 € 

Le Plateau de notre Fromager Bernard Mure-Ravaud Meilleur Ouvrier de France  

et de la fromagerie de Vaujany, 12 € 

 

Le Coin de notre Pâtissier … 

Clémentine confite et ses marrons 

La Muse Citronnée, Texture de citrons, meringue, crumble et son sorbet 

Le Chocolat Framboise en trois étages 

Cigare chocolat fumé, vanille de Madagascar, truffe et glace sarrasin   



 

 

Menu Inspiration 
35 € 

 

Entrée, Plat et Dessert 

 

 

Betteraves de couleur, poire et buratta 

 

 
 

Filet de Sandre, julienne de légume et beurre blanc  

 

 
 

La Praline autour du citron  

 

 

 

 

 

Les Pitchounes 
15 € 

 

Plat et Dessert 

(Jusqu’à 12 ans – Offert en dessous de 6 ans) 

 

Plats 

Poisson du Jour 

Nuggets Maison 

 

Accompagnement 

Purée Maison 

Légumes de Saison 

 

Dessert 

Mi-cuit au Chocolat 

Glace Vanille ou Glace Chocolat 

 



 

 

L’Histoire de IDA Avêque  

Mémé IDA 

 

 

Voyageurs, colporteurs de l’Oisans, paysans ou encore bergers en goguette, tous, 

passant par Vaujany, l’ont aperçue devant la grille rouillée qui protégeait la 

maison.  

 

Le sourire en coin, le chignon flou et vite épinglé, la malice dans le regard, 

chantant avec ses poules et ses moutons, elle saluait de son ton rieur les villageois 

avant de rejoindre son piano, à l’affut de la fausse note.  

 

C’était IDA, notre mère, grand-mère et arrière-grand-mère.  

Notre Mémé Mida qui aujourd’hui encore, est l’âme de la maison familiale.  

 

Son héritage, perpétué par son fils Go et ses sœurs, a donné naissance à des lieux 

de partage et de plaisir.  

 

À leur tour, ses petits-enfants ont voulu prolonger l’idée de rassembler sourires et 

confessions autour d’une table ou d’un feu de cheminée.  

Le portrait d’IDA nous contemple et nous rappelle d’où nous venons. 

 

Voyageurs, Vaujaniats et amis de la montagne, bienvenue chez IDA.  

Nous vous accueillons aujourd’hui à sa table...  

 

 

La famille Avêque 


