
 

Bienvenue à L’Arti ! 
Notre chef Julien, riche de son expérience autour du monde, 
vous propose une cuisine créative, raffinée et gourmande 
qui, nous l’espérons de tout coeur, saura satisfaire tous les 
gourmands, petits et grands ! 

« J’ai les goûts les plus simples du monde, je me contente du meilleur » 
                 Oscar Wilde 
   

Horaires d’ouverture  

Tous les jours 
Midi :  11h30 - 13h30 
Soir :    18h30 - 21h30 

Fermé samedi midi et dimanche midi 

Réservations : +33 4 79 06 37 79 



  
Entrées, Starters 
Foie gras poêlé,                      19,50€ 
Compotée pomme passion, pousses d’épinards, pain d’épices    
Pan-fried duck liver, stewed passion fruit and apple, baby spinach, ginger bread 
Poulpe rôti,                                 19,50€ 
Fondue tomates échalotes, sauce vierge pimentée 
Roasted octopus, tomatoes and shallots fondue, spiced sauce 
Os à moelle,                           14,00€ 
Oeufs de saumon Ikura, croûtons à l’ail, persil frais  
Marrowbone, garlic croutons, parsley 
Asperges blanches pochées,             18,00€ 
Moutarde Béluga, pousses d’épinard truffées 
White asparagus, Béluga mustard, truffled spinach leaves 
Planche de Savoie                 15,00€ 
Charcuterie de Savoie et Italie, Mix of cold meat    

Plats, Plates 
Souris d’agneau de 7 heures,             29,00€ 
Purée de pommes grenailles, jus tranché de romarin 
7 hours braised lamb shank, mashed potatoes, rosemary jus 
Filet de canard,                                       29,00€ 
Déclinaison de carottes, gelée acidulée d’orange 
Duck filet, variation of carotts, orange jelly 
Filet de boeuf Simmental,              38,00€ 
Purée de petits pois à la menthe, légumes glacés, jus réduit 
Simmental beef filet, mashed peas, glazed vegetables, reduced jus                                           
Filet de poisson pêche du jour,            29,00€ 
Risotto de riz noir, jus maïs citronnelle, tomates confites  
Fish filet of the day, black rice risotto, corn and lemongrass jus, candied tomatoes 
Gambas Chimichuri,                      28,00€ 
Risotto de riz noir, huile de crustacés, émulsion aux herbes 
Chimichuri king prawns, black rice risotto, crustacean oil, herbs jus           



Spécialités locales, Local specialities 

Fondue savoyarde                       26€ / pers. 
Fondue aux cèpes, girolles et légumes        36€ / pers. 
Accompagnement fondue : pain et salade (sur demande) 
Supplément charcuterie de Savoie          8€ pour 2 

Raclette à l’ancienne sur réservation, table entière 
Raclette lait cru à l’ancienne              32€ / pers. 
Raclette fumée à l’ancienne            34€ / pers. 
Accompagnement raclette : charcuterie de Savoie,  
pommes de terre et salade,  
Légumes sur demande pour végétariens 

Desserts   

Myrtilles façon Banana Split,                   9,00€  
Glace myrtilles, chocolat et vanille, myrtilles fraîches, chantilly 
maison, sauce chocolat 
Blueberries, chocolate, vanilla ice cream, blueberries, chocolate                                                                           
Coque chocolat Valrhona,            14,00€ 
Parfait passion vanille, crumble, ganache chocolat                                                                  
Chocolate ball, passion & vanilla Parfait, chocolate ganache 
Poire Belle Hélène décomposée                9,00€  
Poire pochée, glace vanille, chantilly maison, chocolat chaud 
Poached pear, vanilla ice cream, chocolate, chantilly  
Assiette de fromages de Savoie affinés             9,00€  
Mix of local cheese 



Formule du midi     (11h30-13h30 du lundi au vendredi) 
Plat du jour                15,50€ 
Entrée plat ou Plat dessert             19,50€ 
Entrée plat dessert              23,00€   

 

Menus du chef et suggestions du marché 
(table entière uniquement / only for the whole table) 
Menu 3 plats                                 42,00€ 
Menu 4 plats                        48,00€  
Menu 5 plats                        52,00€ 
Suggestion du chef              29,00€ 

 

Plat enfant <10 ans, kids            12,00€ 
Fish’n Chips maison, homemade Fish’n chips    
Ravioles du Dauphiné, Cheese raviolis               
CheeseBurger frites, CheeseBurger French fries                         
Dessert enfant <10 ans, kids dessert   4,00€ 
1 boule de glace 

 

    Plats vegan et sans gluten possibles sur demannde 
     Vegan and gluten free dishes available on demand 

(pour toute allergie merci de nous le signifier, please prevent any allergy) 

Prix nets, service inclus


