
Plat du jour 11,00 €

Entrée - plat ou plat - dessert 14,40 €

Entrée - plat - dessert 17,80 €

Salade Bergère entrée 8,50€ / plat 14,50€
(Salade, tomate, chèvre chaud sur toasts, miel, viande séchée )

Salade Rebloche entrée 8,50€ / plat 14,50€
(Salade, tomate, croustillant de reblochon, jambon cru, rösti)

Salade Nordique entrée 8,50€ / plat 14,50€
(salade, tomate, saumon fumé, cocktail de crevettes, blinis au fromage frais)

Salade Gourmande entrée 8,50€ / plat 14,50€
(Salade, tomate, magret fumé, gésiers, œuf mollet, écrevisses )

Salade Verte  5,00 €

Assiette de Charcuterie 11,00 €

Assiette de Viande séchée 14,00 €
Foie gras maison et son chutney de poire 17,00 €
Huitres gratinées à la fondue de poireaux et safran 3 pièces 9,60€ / 6 pièces 18,60 €
Saumon fumé tranché, toasts 15,00 €
Noix de Saint Jacques au beurre de guanciale 17,90 €

Filets de Perche Meunière, sauce citronnée,  salade verte et frites 24,00 €

Fettucines aux Gambas sautées 23,00 €
Cuisses de Grenouille persillées, frites et salade verte 26,00 €
Noix de Saint Jacques poêlées au Noily prat, julienne de légumes, riz 28,00 €

Fondue Savoyarde (min 2pers), salade verte 18,50 €

Fondue Savoyarde aux Morilles  (min 2pers), salade verte 23,50 €

Raclette à poêlons (min 2 pers.), salade verte, charcuterie, pomme de terre 26,00 €

Tartiflette, salade verte 18,90 €

Sirop, steak haché ou nuggets frites, boule de glace 9,00 €

Les Plats au Fromage (prix/pers)

Les Poissons 

Les Entrées et Salades

Formule du midi du mardi au vendredi

Menu enfant (-10ans)



Carpaccio de Bœuf garni de toasts et frites 15,90 €

Tartare de Bœuf, garni de toasts et frites 17,90 €

Escalope de Dinde à la savoyarde, riz 18,90 €

Escalope de Dinde aux morilles légumes riz 20,00 €

Pavé de Bœuf Simmental au poivre vert, légumes frites 20,50 €

Pavé de Bœuf Simmental, confit d'oignon et bleu de Bresse, légumes frites 23,00 €

Rognons de Veau flambés au cognac, sauce Madère, embeurré de pdt 24,00 €

Magret de Canard, miel et vin moelleux, gratin dauphinois 24,00 €

prix / pers

Charbonnade ou Pierrade de Bœuf (bœuf 300gr/pers) 27,00 €

Charbonnade ou Pierrade Royale (bœuf, dinde, canard 300gr/pers) 28,00 €

Fondue Chinoise 27,00 €

Fondue Bourguignonne 27,00 €

Fondue Bressane 27,00 €

Assiette de Fromage de montagne 7,50 €
Fromage blanc au coulis de framboise 6,00 €

Ananas frais / Ile Flottante/ Panna Cotta framboise 6,80 €

Tiramisu / Mousse au Chocolat 6,80 €

Crème brulée / Flan au Caramel 6,80 €

Café gourmand 8,50 €

La boule de glace 2,50 €
Vanille, chocolat, café, rhum et raisin, menthe chocolat, caramel fleur de Sel 
Citron, cassis, framboise, poire, noix de coco

Coupe Aravis (sorbet framboise, sorbet cassis, coulis de fruits rouges, chantilly) 7,50 €
Coupe Antillaise (boule coco, boule rhum raisin, ananas frais, chantilly) 7,50 €

Café ou Chocolat liégeois / Dame blanche 7,50 €
Coupe Iceberg (2 boules menthe chocolat, Get 27 2cl) 8,50 €

Colonel / Général / Williamine 8,50 €

Les Fromages et Desserts

Les Glaces

Nos viandes sont d'origine de l'Union Européenne

Les Spécialités (min 2 pers.)

Le supplément de viande 6,50€ les 150gr.
Toutes les spécialités sont servis avec une salade et une garniture aux choix ,frites , gratin dauphinois, ou Riz

Les Viandes


