LE COIN DU LOCAL
Charcuteries Savoyardes ou italiennes, Fromages et beurre
du coin, Yaourt de brebis, Truite et Bœuf de Savoie,
Agneau de Maurienne, pâtes de Savoie, légumes de région...
UNE PETITE FAIM ? ...SUR PLACE

Planche apéritive
Charcuteries IGP et fromages du coin

Portion de frites
P'tits montagnards (moins de 12 ans)
Godiveau de Savoie ou Jambon grillé - Frites

Salade veggie
Salades, perles de pâte, haricots verts, poivrons, tomates
cerises, patate douce, guacamole, mozzarela de buffala,
germes, fèves de soja, graines

Salade gourmande
Salades, haricots verts,tomates séchées, toast de
reblochon, toast de foie gras maison, magret de canard
séché maison, germes, graines

Planche individuelle
Verrine soupe maison, Charcuteries IGP, Fromages du
coin, Bol de salades et graines, Tarte aux légumes
Filet de truite de Savoie
Lentilles vertes du Puy, sauce vierge

Cuisse de canard confite maison
Risotto et flan de légumes

Filet de bœuf de Savoie
Gratin dauphinois, sauce bleu de Bonneval ou poivre vert

Plat du jour
Galettes salées de blé noir
Jambon ou fromage
Jambon et fromage
Jambon, œuf, fromage
Champignons, fromage
Champignons, œuf, fromage

Côte de bœuf de Savoie
Pièce de 1 kg à partager - Sur réservation la veille avant 17h

DEMARCHE PLUS DURABLE
Pour notre cuisine fait maison, nous valorisons le plus
possible des produits locaux de saison et des produits
qualitatifs
(IGP,
Jambon
blanc
sans
nitrite
ni
polyphosphates, oeufs de plein air,...)
DESSERTS MAISON
Yaourt de brebis et ses myrtilles
Pavlova aux fruits rouges
Pâtisserie maison
Café Gourmand
Thé Gourmand
CREPES MAISON
Sucre
Chocolat noir
Chocolat blanc
Choco-coco

Beurre sucre
Caramiel maison
Choco-caramiel
Crème de marron

Myrtilles
Noix de coco
Citron-sucre

GLACES CARTE D'OR

Chantilly maison à la demande
1 boule
2 boules
3 boules
Crèmes glacées : Vanille bourbon, Noix de coco,
Caramel Fleur de sel
Sorbets plein fruit : Pêche de vigne, Poire, Fruits des
bois (myrtilles framboises), Fraise, Citron vert
Solero Bio au citron
Magnum amandes
SUCRERIES
Bonbons Haribo
UNE PETITE FAIM ? ...A EMPORTER
Sandwich au beurre
Jambon blanc ou Beaufort
Jambon blanc et Beaufort
Jambon cru de Savoie et Tomme de brebis

Pique-nique
Sandwich au choix, chips, saucisson, œuf dur,
tomates cerises, pâtisserie, boisson

