MENU
Fait maison

Nos Entrées :
Frites & mayonnaise maison 7€
Reblochon chaud & mouillettes 19€
Assortiment de fromages & charcuteries régional 21€
Soupe du moment 16€
Soupe à l’oignon, toast au gruyère 11€
Escargots beurre persillé x6 11€, x12 19€
Salade craquante au magret de canard, suprême d’orange, beaufort13€*
Salade de chèvre chaud sur toasts 12€*
* Salade repas 19€

Nos Spécialités :
Tartiflette au Reblochon fermier 19€
Fondue (vacherin fribourgeois et gruyère suisse) 22€
Fondue aux trompettes de la mort 29€
Raclette au lait cru ou fumé 29€

Nos Plats :
Cheeseburger et frites maison 19€
Penne Rigate au foie gras, trompettes de la mort et viande séché des
Alpes 21€
Penne crémés aux morilles 24€
Joue de bœuf en Bourguignon 21€
Côte de bœuf 1kg, frites maison, salade, sauces 68€
Souris d’Agneau caramélisé au miel de montagne, épices douces,
semoule légère 24€
Risotto de légumes 19€
Poisson du marché en croûte d’herbes, purée de panais, persil plat27€

Menu Enfant :
Au choix : Mini burger/frite, mini pizza, jambon grillé penne ou Fish
n’chips, et en dessert une boule de glace vanille ou un bout de nos
tartes 12€

Desserts :
Assortiments de fromages affinés 12€
Charlotte au chocolat 8€
Gâteau aux pommes, beurre salé 8€
Crème caramel 7€
Poire au vin 8€
Café gourmand 11€
Tarte du jour 7€
Dessert du jour 5€
Coupe glacée 10€
Glace 1b 3€

2b 5€

3b 8€

Chantilly 1€

(au choix : vanille, chocolat, fraise, framboise, citron vert, coco, rhumraisin, café, pistache, génépi, caramel beurre salé, menthe-chocolat,
passion, mandarine..)

Nos plats contiennent des allergènes - Prix TTC Service inclus

PIZZAS

Margarita : tomate, mozzarella 13€
4 Fromages : tomate, mozza, bleu, chèvre, reblochon 15€
Carnivore : tomate, mozza, jambon, chorizo, lardons 16€
Veggie : tomate, mozza, poivron, courgette, artichaud, champignon 15€
Calzone : tomate, mozza, champignons, jambon blanc, œuf 16€
Savoyarde : crème, mozza, pommes de terre, lardons, oignons,
Reblochon 16€
Hawaïenne : tomate, mozza, ananas, jambon 14€
Auvergnate : crème, bleu, oignons, champignons, poulet 15€
Indienne : crème, poivrons, poulet curry 15€
Forestière : tomate, mozza, champignons, jambon 15€

Supplément pizza 1,5€

