
accompagnés de crudités du soleil, nachos et pain pita

retrouvez des 

informations sur 

le verdon au dos 

de ce set de 

table  

find information 

about the 

verdon canyon 

at the back of 

this table mat

cuisine maison élaborée sur place à base essentiellement de produits frais - informez nous sur vos allergies, intolérances ou régimes spécifiques

prix nets en euros - les chèques ne sont pas acceptés - 2 tickets restaurant maximum par personne - l‘abus d‘alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

dans notre 
boutique spéciale 

provence et verdon !

découvrez 
nos produits de pays

et souvernirsboutique du styx

plats 
du jour

à retrouver au comptoir 

TOUT EST FAIT MAISON !
entre autres : cheesecake au citron, 

brownie, tartes aux fruits, mousses, gateaux, ...
selon saisonnalité

vanille - chocolat - café  
caramel beurre salé - rhum raisin

vanille choco cookie - pistache - coco 
menthe chocolat - lavande - fraise

citron - framboise - abricot - cassis

banane - fruit de la passion 

à partager

salade de chèvre

salade nicoise

assiette italienne

crottins de chèvre chaud, pommes, champignons, 
tomates, raisins secs, miel / toasted goat cheese, 
apples, mushrooms, tomatoes, raisins, honey

thon, haricots, poivrons, oeuf, anchois, pommes de terre, 
concombre, tomates, olives / tuna, green beans, peppers, 
egg, anchovies, potatoes, cucumbers, tomatoes, olives

filet de poulet grillé, lard, parmesan, tomates, croûtons 
et sauce caesar / grilled chicken, bacon, 
parmesan, tomatoes, croutons & caesar dressing

tomates, mozzarella, jambon cru, basilic, huile d’olive
tomatoes, mozzarella, prosciutto, basil, olive oil

salade caesar

filets de Merlu panés maison, frites allumettes & sauce 
tartare / crispy beer-battered hake, french fries and 
tartar sauce

cabillaud SAISI À LA PLANCHA en sauce tomate-basilic
PLANCHA STYLE cod fish in a basil tomato sauce

poissons
fish&chips

filet de poisson à la 
provençale

sauce au choix : POIVRE / ROQUEFORT / cèpes
sauce : black pepper / roquefort cheese / cep mushroom

bun brioché - 250g de boeuf - tomates
oignons caramélisés - cornichon - frites alumettes

1/2 lb burger on brioche bun - tomatoes
caramelized onions - pickles - french fries

le roquefort

souris d’agneau confite au thym

confit lamb shank with thyme

noix d’entrecôte grillée
grilled rib eye steak

cheeseburger du styx

viandes

plat du jour

dessert maison  
à choisir au comptoir

formules midi

+

13,50

13,50

13,50

14,50

17,00

19,00

21,00

23,00

15,00

soupe du jour

plat du jour
+

pâtes steak 
haché 
frites

bolognaise
sauce tomate
carbonara

1 boule de glace 
ou glace enfant
à choisir au comptoir

menu pitchoun‘
jusqu’à 11 ans inclus 14,00

ou +

garnitures

escalope de veau milanaise
pâtes sauce tomate et basilic  
breaded veal cutlet, pasta with totamo&basil sauce 19,00

frites de patate douce
sweet potato fries

assiette de légumes
vegetables

frites allumettes
thin potato fries

+3,50

supplément 
assiette

avec poissons, 
VIANDES & BURGERS

5,00comprise

comprise

7,00

5,00

baconcheese

mexican burger (guacamole & jalapeños)

16,50

18,00

17,50

pavé de saumon rôti au four 
roasted and ovenbaked salmon

salade verte
green salad

comprise 5,00
17,50

planche de 
charcuterie 

13,50

mozzarella sticks

tartine 
saumon-avocat

beignets de mozzarella panés, 
sauce tomate-basilic
mozzarella sticks, basil and 
tomato sauce

12,00

8,00

soupe du jour
soup of the day

9,00

assortiment de jambon de pays, 

saucisson, paté et fromages 

plate of prosciutto, saucisson, 

pâté and cheeses

pain grillé, saumon fumé, 
avocat, herbes, huile d’olive

grilled bread, smoked salmon, 

avocado, herbs, olive oil          

BAGELS

salades

burgers

Bagel au sésame, saumon fumé, 
avocat, fromage frais, herbes, 

citron
sesame bagel bread, smoked 

salmon, avocado, cream 
cheese, herbs, lemon

bagel 
saumon

16,50

Bagel au sésame, légumes  
marinés, fromage frais, pesto, 

sauce tomate
sesame bagel bread, 

marinated vegetables, cream 
cheese, pesto, tomato sauce

bagel 
végétarien

16,50

pâtes

pâte à lasagne, viande de 
boeuf, tomate, crème, basilic, 
salade verte /  lasagna pasta, 

beef meat, tomatoes, cream, 
basil, green salad

lasagne al forno
17,50

gnocchi frais, 
sauce tomate maison, basilic

fresh gnocchi, 
homemade tomato sauce, basil

gnocchi 
tomate & basilic

14,50

tagliatelles fraiches, ragù de 
boeuf bolognaise maison

fresh tagliatelle, homemade 
bolognese

tagliatelles 
al ragù bolognese

16,00

tagliatelles, lardons fumés, 
crème fraiche, muscade

tagliatelle, bacon, cream, 
nutmeg

carbonara
16,00

daube 
provençale 
de boeuf
provencal beef stew

veau à la 
méditerrnéenne 

olive & citron

mediterranean veal - olive&lemon

16,50

sauté de
cochon à 

l’estragon
tarragon stir fry porc

poulet 
basquaise
mijoté en piperade

basque piperade style chicken

navarin 
d’agneau
provencal lamb stew

l’aïoli 
du styx

poisson bouilli, légumes cuits 
vapeur, mayonnaise à l’ail

provencal boiled fish and steamed 
veggies with garlic mayonnaise

la boule  2,00
cornet  + 0,50

full selection of homemade desserts 
& ice cream at the counter

lundi
monday

mardi
tuesday

mercredi
wednesday

vendredi
friday

dimanche
sunday

samedi
saturday

la part  7,00

GLACES

DESSERTs 
  PATISSERIEs

OU

magret de canard au miel de provence

grilled duck magret with provencal honey sauce 20,00

L A  P A L U D   V E R D O NS /

04120 - route de la maline

provence_styx

PETIT-
DEJEUNER

BREAKFAST

7h30
-

10h

DEJEUNER
LUNCH

12h
-

15h

GOUTER
gateaux & glaces
AFTERNOON pastries

and ice cream

15h
-

19h

DINER
DINNER

19h
-

21h

RETROUVEZ NOUS 
EN LIGNE

WWW.LESMAISONSDUVERDON.COM
LES MAISONS DUVERDON

UN RESTAURANT du groupe

21

&

• guacamole

8,50

• anchoïade provençale
     Sandrine’s special anchovy sauce

• tapenade d’olives noires
     black olives tapenade

10,50

11,50

omelette baveuse de 3 oeufs, servies avec frites et/ou salade verte
3 eggs runny omelet, with french fries and/or green salad

omelettes

12,00

 ingrédients en supplément : Jambon / ham
    fromage / cheese
    Tomates / tomatoes
    champignons / mushrooms
    poivrons / peppers

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0

+1,0



la route des crêtes

D952

D952

D952

D17

D17

D23

D23

D1
23

B. Armanet

Route des Crêtes

Chalet de La Maline

Sens unique après le Belvédère 
du Pas de Baou jusqu'au 

Chalet de  la Maline

B. du Bau Béni

B. de Mayrestre
B. de la Carelle

Bergerie
de Faucon

Belvédères
de Trescaire

Belvédère
du Couloir Samson

Point Sublime
Carajuan

Brèche
Imbert

B. de l’Escalès

B. de la dent d’Aire

B. du Pas de Baou

B. du Tilleul

B. de la Gorge de Guègues
Chalet de
 la Maline B. des Glacières

B. de Guègues

B. de Maugué
B. de l’Imbut

Pont de Soleil

La Palud-
sur-Verdon

Le Verdon

Le VerdonLe Baou

Le Baou

Rougon

Châteauneuf-
lès-Moustiers

Église Les Chauvets

Vers 
Moustiers-Saint-Marie,
Lac de Sainte-Croix,
Manosque,
Aix-en-Provence,
Marseille

Vers 
Castellane,

Saint-André-les-Alpes 
Val d’Allos 

Nice 
Vers 

Chasteuil

Vers 
Trigance, Comps, 
Corniche Sublime
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Légende Key - Legenda

   Rue piétonne - pedestrian street - via pedonale

  Randonnée pédestre - hiking - gita

  Musée - museum - museo

    Office de tourisme - Tourist Office 
Ufficio di Tourismo

    Parking - car park - parcheggio

    Point de vue - point of view - punto di vista

    Terrain de football - football field - campo di 
calcio

    Gîte d’étape - gîte - agriturismo

    Chambre d’hôtes - bed and breakfast

   Camping - camp site - campeggio

   Hôtel - hotel - albergo

    Terrain de jeux - playground - terreno di gioco

   Mairie - town hall - municipio

   École - school - scuola

    Aire de camping car - motorhome area - area 
per camper

   Toilettes publiques - toilet - gabinetto

   Château - castel - castello

    Église / Chapelle - church / chapel - chiesa / 
cappella

    Zone wifi gratuit - free wifi zone - zona wifi 
gratuita

  Restaurant - restaurant - ristorente

   Piscine - swimming pool - piscina

    Distributeur de billets - cash machine - 
bancomat

    La Poste - post office - ufficio postale

    Borne de recharge pour véhicule électrique 
electric vehicle charging station 
stazione di ricarica per veicoli elettrici

    Arrêt de bus - bus stop - fermata dell’autobus

    Supermarché - supermarket - supermercato

   Matériel d’escalade - climbing equipment - 
attrezzatura da arrampicata

Altitude 933 m
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Route des Crêtes

Bouens

Bourbon

Caunier

Les Bourras

Les Aubrettes

La Cuerni

Chaumas

Bonlau
Les Chalanettes

Boulodrome

Place de la plus
Haute Fontaine

DES SOURCES AUX GORGES DU VERDON

Sentier découverte de 
Châteauneuf-les-Moustiers

GR4 vers 
Moustiers 
Ste-Marie

GR4 vers
Rougon / Point 

Sublime

GR4 Vers
La Maline, 
Le Bastidon

Tour de la 
Fontaine 
des Près

Vers 
Châteauneuf- 
lès-Moustiers

LER27

Navette
Gorges

Navette
Gorges

Navette
Gorges

Navette Gorges 
+ LER27

LA-PALUD-SUR-VERDON
Vers l’Observatoire du Mont Chiran

L A  P A L U D   V E R D O NS /

L A  P A L U D   V E R D O NS /

passeport pour le verdon

activités & tourisme

passeport pour le verdon

activités & tourisme

à voir et faire absolument !

Afin de vous aider à passer de bons moments dans le Parc du 
Verdon, nous avons réalisé ce passeport pour vous guider dans 
notre superbe canyon et ses environs.

Vous pouvez également consulter la documentation 
du Parc Naturel du Verdon depuis leur site internet                                                  
(www.parcduverdon.fr ) ainsi qu’à l’Office du Tourisme située 
dans le château, au milieu du village de La Palud sur Verdon.

to do list !

23
km

les plus beaux points de vue sur le Canyon, sur les grandes falaises 

et les escaladeurs. Nombreux parkings et belvédères.  

ATTENTION : route à sens unique sur 7kms. Debutez sur la route de 

Castellane à 1km à la sortie du village.

the most beautiful views over the Canyon, the cliffs and the 

climbers. Many car parks and belvederes.

WARNING : one-way road for 7kms. Start on the road to Castellane 

1km after La Palud sur Verdon.

14
km

le premier sentier de randonnée créé dans le canyon !

Prévoir pique-nique, beaucoup d’eau (Verdon non potable !), lampe 

de poche et pull-over pour les tunnels.

Service de taxis ou navettes (selon la période de l’année) entre le 

point sublime et le chalet de la maline.

the first walking trail created in the canyon !

Bring a picnic, lot of water (river not drinkable!), a flashlight and 

a sweater for the tunnels.

taxi and shuttle buses availaible between the point sublime and 

chalet de la maline.

la route des cretes  (d 23)

sentier blanc martel

2/3
h

Louez un pédalo ou un kayak à l’entrée des Gorges du Verdon au 

niveau du pont du Galetas  sur le lac de Sainte Croix. Prenez la 

direction de Moustiers Ste Marie. À 20 kilomètres, au rond point, 

dirigez vous à gauche vers le lac de Sainte Croix.

Rent a pedal boat or a kayak at the entrance of the canyon at the 

bridge of Galetas on Lake St. Croix. Take the direction of Moustiers 

Ste Marie. At 20 kilometers, at the roundabout, turn left towards 

the lake of Sainte Croix.

pedalo ou kayak

profitez d‘un 
moment de 
détente 

au spa cinq 
mondes de 

l‘hôtel&spa des 
gorges du 

verdon

04 92 77 38 26
info@hotel-des-gorges-du-verdon.fr

à 500m sur la colline 
face au village 

le groupe les maisons du verdon vous remercie d’avoir choisi 
l’un de ses établissements. a très vite dans le verdon !

provence_styx

hoteldesgorgesduverdon

les gorges du verdon hotel&spa

venez faire un tour sur nos pages !

10
km

sans doute la plus belle randonnée des gorges du verdon !

nécessite néanmoins un bon niveau de marche, le sentier a été 

entierrement réabilité en 2018. vous y verez le fameux styx !

départ de l’auberge des cavaliers rive gauche ou du chalet de la 

maline.

Without doubt the most beautiful hike in the Verdon Canyon!

Requires a good level of walking, the trail has been

fully refurbished in 2018. You will pass through the famous Styx!

Departure from the Auberge des Cavaliers on the left rim or from 

Chalet de la Maline.

sentier de l’imbut

LES MAISONS DU

VERDON


