Face au Mont-Blanc, une vue somptueuse pour Les inconditionnels du rêve

LES VIANDES
Tartare de bœuf au couteau du Chef (180gr) , frites , salade.

18.50€

Onglet de bœuf Angus (180gr) sauce Mojo grenailles fleur de sel

20.90€

Entrecôte (300grs) sauce Chimichurri , frites, salade.

24.80€

Cuisse de poulet fermier à la crème de cèpes , crozets de Savoie

19.80€

Magret de canard IGP aux fruits rouges , pommes grenailles.

21.80€

LES POISSONS (selon arrivage)
Gravelax de truite saumonée aux agrumes , cream cheese , frites.

20.00€

Omble chevalier en croûte de cardamone beurre blanc à l’apremont 23.80€

MENU ENFANT

10.80€

Steak haché du boucher frites
ou Nuggets frites
ou Pennes carbonara
Petit pot glacé

Nos fromages de caractère issus de nos régions ,aux saveurs fruitées ,riches et intenses

Les Spécialités de Savoie
La Tartiflette gratinée au Reblochon , salade

17.50€

La Tartiflette « Panoramic » , charcuteries de pays , salade .

21.50€

La Croziflette « Panoramic » ,charcuteries de pays , salade.

21.50€

Coulée de Tommette de Savoie, Charlotte , charcuteries , salade.

21.50€

Croustillant de demi reblochon , Charlotte , charcuteries , salade. 21.50€

FONDUES

minimum 2 personnes

prix par personne

Fondue aux 4 fromages (220gr) , salade.

18.90€

Fondue Panoramic, charcuteries de pays ,pommes de terre , salade.

23.50€

Fondue aux cèpes, charcuteries de pays ,pommes de terre , salade.

25.00€

Raclette sur commande pour 2 personnes (600grs)

25.00€

STONEFIRE

prix par personne

MINIMUM 2 PERSONNES

Pierre Carnivore

PRIX PAR PERSONNE

Emincés de bœuf à griller. (250gr)

24.00€

Légumes de saison , frites , salade et sauces.

Pierre Panoramic Emincés de bœuf ,magret de canard , poulet à griller
Légumes de saison , frites , salade et sauces.

25.00€

Prix Nets

Les Gourmandises du Panoramic

« Maison »

Café gourmand

8.00€

Pomme chaude à la cannelle glace vanille

9.50€

Tiramisu au caramel beurre salé

8.00€

Crème brulée

8.50€

Moelleux au chocolat glace vanille

9.00€

Glace ou sorbet artisanal de Savoie . (trois boules)

8.00€

Dame blanche Chocolat chaud .

8.50€

Colonel citron-vodka.

9.00€

Baba au génépy (spécialité du chef.)

9.50€

Les Vins de Savoie
Rouges :

37.5cl

75cl

Gamay « Les Rocailles »

17.50 €

Mondeuse « Les Rocailles »

21.90 €

22.90 €
Q

Blancs : Chignin Bergeron « Les Rocailles »
Apremont
Apremont Prestige « Vieilles Vignes »

17.50 €

32.50 €
22.90 €
26.50 €

Abymes

19.90€

Quelques vins de Bourgogne , Bordeaux , Val de Loire ,
Rouges

Chateau

Rouges :
Blancs :

Fort de Mirail

Saint Estephe

2015

25.80 €

Crozes –Hermitage

2017

27.00 €

Chablis domaine de Sainte-Claire JM Brocard

2017

27.90€

(Robe jaune doré, fruits poires et pêches, en bouche beaucoup de fraîcheur, nez frais minéral )

Les Entrées et les Salades

Planchette de charcuteries….. à partager ….

14.50€

soupe à l’oignon gratinée au Beaufort.

14.50€

Œuf parfait chips de lard fumé crème de Beaufort.

13.80€

Salade Caesar au poulet pané maison , parmesan.

16.50€

Empanadas de bŒuf « pays de Savoie » jus Mondeuse en salade

16.50€

Les Incontournables
(Pain du boulanger , viande Pays de Savoie , Frites Salade)

Les Burgers
Savoyard ‘s burger ( steak haché oignon rouge raclette tomate
American’s burger ( steak

sauce burger)

haché oignon rouge Œuf lard crispy raclette hot sauce )

15.90€
16.90€

Les Pâtes
Pennes carbonara

14.80€

Pennes aux Cèpes

16.00€

Gratin de crozets aux diots fumés de savoie oignons confits

20.00€

