
Nos entrées 

 

 Soupe à l’oignon gratinée        14€ 

 Potage de légumes du marché       14€ 

 Escargots de Bourgogne. Les 6       12€ 

 Escargots de Bourgogne. Les 12       22€ 

 Le petit pot de terrine maison       14€ 

 Saucisson à partager        11€ 

Nos salades 

 

 Clan Lardons, croûtons aillés, œuf poché,pignons     18€ 

 Savoyarde Dés de jambon et de beaufort, pommes, noix   18€ 

 Castors Reblochon fondu, caramel, noisettes,pistaches   18€ 

 Biquette Crottins de chèvre chauds en coque de chapelure,olives noires 18€ 

 Indienne Poulet sauce curry,riz,maïs, poivrons    18€ 

 Végétarienne Avocat, lentilles,quinoa,oignons,champignons   18€ 

Nos pâtes 

 

 Bolognaise Bœuf haché, tomates, oignons     18€ 

 Bolognaise petite faim        14€ 

 Carbonara Lardons, œuf,crème fraîche      18€ 

 Carbonara petite faim        14€ 

 Patalail Huile d’olive,ail,tomates séchées,piment,persil   18€ 

 Napolitaines Sauce tomate, oignons,basilic     14€ 

 Lasagnes maison au four et salade verte      18€ 

Nos spécialités 

 

 Tartiflette et sa salade verte 

 Pommes de terre,lardons,oignons,reblochon fondu     23€ 

 Tartiflette petite faim        16€ 

 Boîte chaude 

 Moelleux Du Revard chaud,jambon cru, pommes de terre,salade   27€ 

 Gratin de crozets et salade verte Pâtes de sarrazin gratinées au beaufort 15€ 

 Omelette savoyarde 

 Pommes de terre,lardons,oignons,servie avec salade verte    23€ 

 Tartiflette et sa salade verte 

 Pommes de terre,lardons,oignons,reblochon fondu     18€ 

 Omelette aux Cèpes         18€ 

 Ardoise de jambon cru de Savoie 

 9 mois de séchage. Le père Rullier à Séez (73)     17€ 



 Ardoise de charcuterie 

 Coppa,lard fumé séché,bœuf séché,caion séché,jambon cru, Charcuterie artisanale 

fabriquée par le Père Rullier à Séez (73)      20€ 

  

  

 Nos spécialités  

Pierre chaude 3 viandes Bœuf,dinde,magret de canard   32€ 

Raclette Raclette au lait cru,jambon cru,pommes de terre   30€ 

 Fondue savoyarde 

 Mélange de Beaufort, comté,emmental, servie avec charcuterie   28€ 

 Fondue Bourguignonne Bœuf,frites,salade     26€ 

 prix par personne,à volonté 

 Plat du jour         17€ 

 Plat enfant 

 spaghetti sauce au choix ou burger ou nuggets ou steack haché  10.90€ 

 

Nos Burgers 

 

 Burgers / Cheese burger / Cheese bacon 

 Steack pur bœuf haché façon bouchère 180g Garni frites    19€ 

 Black Burger Steack haché,foie gras poêlé,pain au poivre    23€ 

 Castors burger 

 Steack César maison,œuf,bacon,fromage,Compotée d’oignons,tomate,salade,pain 

géant           28€ 

Nos viandes 

 

 Faux Filet grillé 220g environ Servie avec frites salade   18€ 

 L’entrecôte grillée 280-300g Servie avec frites salade   24€ 

 Sauce au choix : poivre ou bleu        3€ 

 morilles à la crème           6€ 

 Le tartare 

 préparé par nos soins 230-260G, Viande de bœuf hachée servie crue, Servie avec frites 

salade           24€ 

 Le césar (tartare poêlé) Servie avec frites salade    24€ 

 

 



Desserts maison 

 

 Mousse au chocolat         7€ 

 Crème caramel         6€ 

 Tiramisu          8€ 

 Crème brûlée         8€ 

 Crumble aux fruits de saison       8€ 

 Tarte Tatin          10€ 

 Tartelette framboises fraiches       10€ 

 Tartelettes myrtilles         10€ 

 Café gourmand         10€ 

 Thé gourmand ou grand café       10€ 

 Irish coffee          10€ 

 Chocolat,café viennois        5.50€ 

Crêpes 

 

 Crêpe au sucre         3.50€ 

 Citron           4€ 

 Chocolat          4€ 

 Chantilly          4€ 

 Caramel beurre salé         5€ 

 Nutella          4.50€ 

 Crème de marrons         6€ 

 Confiture          6€ 

 Miel           6€ 

 Grand Marnier         6€ 

 Supplément crème chantilly       0.80€ 

Gaufres liégeoises 

 

 Nature          6€ 

 Nutella          6.50€ 

 Nutella chantilly         7.50€ 

 

 

 

 



Glaces 

 

 La Boule 

Parfums aux choix : vanille, café, chocolat,rhum-raisin, straciatella, caramel fleur de 

sel praliné,pistache, menthe chocolat, génépy,chartreuse,marrons, 

fraise,cassis,framboise, myrtille, citron      2.50€ 

Coupes glacées 

 

 Dame blanche glace vanille,sauce chocolat     8€ 

 Café ou chocolat ou caramel liégeois 

 glace café, café, chantilly / glace chocolat, chocolat, chantilly / glace caramel fleur de 

sel, caramel, chantilly         8€ 

 Banana split 

 glace vanille, chocolat, fraise rondelles de banane, sauce chocolat, chantilly 10€ 

 Coupe melba glace vanille, fruits de saison, chantilly    10€ 

 Castors 

 glace vanille marron praliné, fruits à coque, crème de marrons, meringue, chantilly10€ 

 Colonel glace citron vert, vodka 4cl      10€ 

 Chartreuse glace chartreuse, chartreuse      10€ 

Prix nets en euros, service compris 
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