Un self-service pour vos envies gourmandes
La particularité de notre établissement est d’être sous la forme d’un grand self-service. Cela
permet une pause rapide aussi bien pour le repas que pour un snack ou une boisson. Notre
carte est vaste et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Les entrées sont sous la forme d’un buffet de salades aux choix, vous composez vous-même
votre assiette.
Nous avons également 2 soupes proposées tous les jours, un large choix de desserts, tous
maison, (tartelettes framboises, myrtilles, tiramisu, mousse au chocolat…).
En ce qui concerne les « plats chauds » , nous vous proposons des grillades, des spécialités
savoyardes tels que la tartiflette ou les diots savoyards.
Plusieurs choix de pates sont également proposés, linguines à la bolognaise, carbonara,
lasagnes… sans oublier nos lasagnes végétariennes.
Tous ces plats sont fabriqués maison.
Nous avons également des plats plus tendance « snack » avec des pizzas, croque-monsieur ou
tout simplement des frites, hot dog…
Tous les jours, un plat du jour cuisiné avec soin par notre chef et son équipe !!!

Buffet d'entrée au choix
Petite Salade

7,90€

Grande Salade

12,90€

Soupe du jour

7,90€

Les viandes
Les diots et poulets sont cuisinés maison. Les garnitures et les sauces également !
Les légumes du jour sont frais et cuisinés par nos soins.
Cote de boeuf (Charolais)

29€

Entrecôte

27€

Diots Frites

15,80€

Saucisses Frites

14,90€

Poulet garni

15,80€

Steak haché frais et frites

15,60€

Steak haché frais, oeuf et frites

15,90€

Bacon grillé et frites

14,90€

Bacon, deux oeufs et frites

15,90€

Les pâtes et spécialités
Tous nos plats sont faits maison.
Ravioles forestières

17,60€

Lasagnes

16,60€

Lasagnes végétariennes

16,60€

Linguines carbonara

15,80€

Linguines bolognaises

15,80€

Linguines napolitaines

15,80€

Linguines au Curry de légumes

15,80€

Tartiflette

16,60€

Coté Snack
Croque madame – Frites – Salade

15,70€

Croque madame – Salade

13,70€

Croque monsieur – Frites – Salade

14,90€

Croque monsieur – Salade

12,90€

Grande barquette de frites

7€

Petite barquette de frites

5,50€

Fromages et desserts
Tartes au choix

7,80€

Gâteau au chocolat

8,60€

Café gourmand

7,80€

Mousse au chocolat

6,80€

Tiramisu

7,80€

Cocktail de fruits

6,90€

Fromage blanc

5,70€

Assiette de fromage

7,20€

Yaourt

2,20€

