ENTREES	


!
-

!

Velouté de potiron aux éclats de châtaignes 6 euros	

Nems de reblochon aux pommes rôties 6,50 euros	

Tourte aux champignons forestiers 8 euros	

Tourte aux pousses d’épinard et chèvre frais 7 euros	

Planche de charcuteries aﬃnées et régionales 8 euros	

La rustique( Saint marcellin pané, jambon sur lit de salade composée) 7 euros	


PLATS	


!

- Cocotte de ravioles aux cèpes 18 euros	

- Filet mignon en croute de pain d’épices 17 euros	

( gratin dauphinois et légumes de saison)	


- Poulet aux écrevisses gratin dauphinois 17 euros	

- Souris d’agneau braisée aux aiguilles de pin Sylvestre 19 euros	

( gratin dauphinois et légumes de saison)	


- Grangiﬂette ( tartiﬂette à notre façon) 15 euros	

- Entrecôte gratin dauphinois ou frites 16 euros	

- Burger aux chèvre 15 euros
+ supp steak 150g: 3 euros	

( pain aux tomates conﬁtes et thym, rapée de pomme de terre courgette, carotte, oeuf, persil,
tomates conﬁtes, chèvre)	


- Burger montagnard 17 euros	

( roesti de pomme de terre aux lardons et oignons, steak du boucher 150g, lard paysan aux épices,
délice de chartreuse)	


- Burger aux 2 saumons 17 euros	

( pain bun’s , steak aux 2 saumons frais et fumé, ciboulette, oignons rouges, crème fraîche et
emmental)	


!
!
!
!

COIN DE MONTAGNE	


!

- Raclette au couteau ( min 2 pers)	

* De savoie aﬃnée au lait cru 23 euros / pers	

* La Brézain fumée 24 euros/ pers	

* Au bleu du Vercors 23 euros/pers	

Accompagnée de charcuteries et pomme de terre	


!

- Fondues Savoyardes ( min 2 pers)	

* Aux 4 fromages 20 euros/pers	

* Aux 4 fromages et cèpes 21/pers	

* Aux 4 fromages et à la tomate 21/pers	

Accompagnées de charcuteries et salade verte	


!

PLANCHE CHARTROUSINES	


!

- Assortiment de charcuteries aﬃnées et régionales, ﬁnes rattes et son fromage
fondu aux choix :	

* Ecorce de sapin ( lait de vache) 21/pers	

* Boite chaude des Alpes ( lait de vache) 21/pers	

* Boite chaude des alpes frottée au Génépi ( mi chèvre - mi vache) 21/pers	


!

- REBLOCHONNADE (min 2 pers)	


!

Reblochon fermier de Haute Savoie fondu, accompagné de charcuteries et pomme de terre 21/pers	


!
!
!
!
!
!
!
!
!

MENU ENFANT

!

9 euros	


Ravioles à la crème

moelleux au chocolat	


ou
Mini burger, frites

ou	

+

crème brulée à la vanille 	


ou
Jambon grillé, gratin dauphinois

ou	

fromage blanc	


ou petits légumes	


!
!
!

DESSERTS	


!
-

Cheese cake glacé vanille, framboise, spéculoos 5,50 euros	

Crème brûlée à la Chartreuse 4,50 euros	

Tarte amandine myrtille 5,50 euros	

Tiramisù à l’Italienne 5 euros	

Moelleux au chocolat ( coeur coulant) 4,50 euros	

Tarte aux noix 5,50 euros	

Café gourmand 7 euros

