Les entrées
Velouté de cèpes, pétales de jambon de Savoie

10.00€

Salade Caesar

11.50€

(Salade mêlée, émincé de volaille panée, croûtons, copeaux de Parmesan, sauce Caesar)

Salade chèvre chaud

12.50€

(Salade mêlée, tomates-cerise, fromage de chèvre, noix, pommes, miel)

Wrap de poulet

9.00€

(crêpe, poulet croustillant, tomates, salade, concombre, carottes, sauce tartare)
Croque-monsieur au jambon blanc truffé

10.50€

Saumon fumé maison et son espuma au citron

12.00€

Les Plats
Carré d’agneau cuit en basse température au thym, pommes de
terre Anna

19.50€

La pièce du boucher à la plancha et sa sauce au choix

14.50€

Magret de canard à la plancha et sa sauce au choix

19.00€

LES BURGERS Maison
Burger traditionnel

13.00€

(Pain, Cheddar, steak haché de bœuf, oignons, tomates, salade, sauce burger)

Burger savoyard

15.00€

(Pain, fromage à raclette, steak haché de bœuf, oignons, tomates, salade, sauce burger)

Patata burger
(Galette de pommes de terre, steak haché de bœuf,

13.00€
oignons, fromage, tomates, salade,

sauce burger)

Maxi Patata burger

16.50€

(2 steaks hachés, bacon, fromage, tomates, 3 galettes de pomme de terre frites)

Big Burger
(Pain, Cheddar, 2 steaks haché de bœuf, oignons, tomates, salade, sauce burger)

 Tarif par personne, Hors boissons, Prix Net, Service Compris 

16.50€

Les Poissons
Cuisses de grenouilles, beurre persillé, gratin dauphinois 18.50€
Feuilleté d’escargots en persillade, salade

15.00€

Truite aux amandes revisitée

18.50€

Menus et Plats du jour
Menu du skieur
Menu du Soir
Plat du skieur
Plat du soir

(buffet d’entrées, plat du jour, dessert)

(entrée, plat chaud, fromage et dessert)

18.50€
21.50€

( plat du jour ou suggestion du chef)

13.50€

(plat chaud proposé dans le menu du soir)

15.00€

Menu Enfant
Steak haché, frites et glaces

 Tarif par personne, Hors boissons, Prix Net, Service Compris 

11.00€

Le Coin de la Savoie
Tartiflette salade

15.00€

Raclette

24.00€

(minimum 2 personnes)

(Accompagnée de charcuterie et pommes de terre, salade verte et cornichons)

Fondue savoyarde, charcuterie, salade verte

(minimum 2 pers)

19.00€

Fondue savoyarde aux cèpes, charcuterie, salade verte
(Minimum 2 personnes)

24.00€

Pierrade

22.00€

(minimum 2 personnes)

(Bœuf, volaille, canard, frites, salade verte, servie avec ses trois sauces)

Les Sauces
Sauce poivre vert
Sauce forestière
Sauce bordelaise

Les Pâtes
Linguines :
Carbonara

(lardons, œuf, crème)

12.00€

Bolognaise

(viande hachée, sauce tomates cuisinée)

10.00€

Asperges
Saumon

(asperges, copeaux de parmesan, cumin)

(saumon fumé maison, crème fraiche)

Gratin de Ravioles

(pâtes,crème, fromage gratiné)

12.00€
14.00€
14.00€

 Tarif par personne, Hors boissons, Prix Net, Service Compris 

Plats Végétariens
-

Burger végétarien

15.00€

(pain, steak de légumes, oignons, tomates, salade, sauce burger)

-

Tajine végétarien

14.00€

(semoule et légumes aux épices orientales)

-

Pâtes aux asperges

12.00€

(asperges, copeaux de parmesan, cumin)

-

Gratin de Ravioles

14.00€

(pâtes,crème, fromage gratiné)

Les Pâtisseries
Le café gourmand et ses trois mignardises

7.00€

Le thé gourmand et ses trois mignardises

8.00€

La pâtisserie du jour (midi)

5.00€

Le buffet de dessert (soir)

9.00€

La mousse au chocolat chaud

(glace vanille et éclats de spéculos)

7.00€

(à commander en début de repas)

Nougat glacé maison, coulis de framboises

7.00€

Soufflé glacé maison au Génépi

7.00€

Soufflé glacé maison au marron glacé

7.00€

 Tarif par personne, Hors boissons, Prix Net, Service Compris 

