Spécialités Fromage (prix par pers.)

les Anti Pasti pour se mettre en jambes !
Assiette Forclaz 16 €

Jambon fumé, rosette fumée et rillettes artisanales - Salaisons Maison Baud.

Assiette de jambon fumé Salaisons Maison Baud. 9 €
Pot de rillettes artisanales Salaisons Maison Baud. 6 €

Nos "grands" crus
servis avec frites et salade

qui l’eut cru ?

Carpaccio Nature 19 €

Copeaux de parmesan, pesto, tomates séchées, citron, câpres.

Carpaccio Di Buffala 21 €

Carpaccio, pesto, tomates séchées, olives, parmesan, oignons rouges, mozza di búfala,
crème de balsamique.

Tartiflette 20 €

Salade verte, jambon cru.

Raclette (min. pour 2 pers.) 22 € / pers.

Salade verte, charcuterie, raclette cuite sous la braise, pommes de terre.
Salade verte, charcuterie, reblochon cuit sous la braise, pommes de terre.

Tartare Savoyard 23 €

Tartare de bœuf avec lardons, croûtons, oignons crispy et ramequin de reblochon fondu.

Mozza Di Buffala 8 €

Tartare Parmigiano 23 €

Assiette de fromages de pays 6 €

Nos Viandes meuuuuh, bêêêêêêêê, coin-coin...

Reblochon fermier, tomme de Savoie et comté.

Gratin de ravioles au reblochon sur sa brunoise de légumes et sa crème de ciboulette.

Reblochonnade (min. pour 2 pers.) 22 € / pers.

Tartare au couteau Assaisonné par nos soins. 19 €

Viande de bœuf séché Salaisons Maison Baud. 11 €
Servie avec son pesto maison.

Gratin de ravioles du Dauphiné 21 €

Tartare de bœuf, tomates séchées, olives, mozzarella di buffala, crumble de parmesan.

Fondue aux 4 fromages
(min. pour 2 pers. le soir uniquement) 22 € / pers.

Emmental de Savoie, Cœur de Savoie, Abondance, Beaufort, servie avec charcuterie et salade.

Desserts ils sont ﬂan-tastique !

Nos Poissons Flipper, va vite sauver Willy !

Assiette de fromages du pays 6 €
Fromage blanc faisselle nature, crème ou coulis 5 €
Tiramisu classique ou spéculaus 8 €
Moelleux au chocolat maison et sa glace vanille 8 €
Tarte maison aux myrtilles 8 €
Tarte du jour selon l’inspiration du Chef 8 €
Café gourmand 9 €
Chocolat ou Thé gourmand 10,50 €

Salade, tomates cerises, jambon fumé, tomates séchées, artichaut contadina,
mozzarella di buffala, crème de balsamique.

Tartare de saumon frais 20 €

glaces car glace répare, car glace remplace !

Les Bowls et non pas «les boules»

Tartare de saumon guacamole 22 €

servies avec frites et légumes du jour

les salades pour ceux qui aiment bien mâcher !

Andouillette Beaujolaise 19 €

Bouquet de salade verte 6 €

Escalope Savoyarde 22 €

Salade biquette 16 €

Salade, tomates cerises, toasts de chèvre miel, œufs, jambon fumé,
chèvre frais, noix et oignons rouges.

Salade César 16 €

Salade, tomates cerises, poulet, croûtons, anchois marinés, œufs, crumble de parmesan.

Salade Italienne 17 €

Véritable andouillette Beaujolaise à la graine de moutarde.
Escalope de veau, jambon blanc, emmental râpé, reblochon, sauce forestière.

Suprême de Volaille 20 €

Suprême de volaille sauce chorizo poivrons.

servies avec frites et salade

Saumon, huile d’olive, citron, aneth, échalote, crème et moutarde à l’ancienne.

Chocolat, vanille, fraise, citron, café, myrtille, génépi, caramel beurre salé

Tartare de saumon frais, huile d’olive, jus de citron, échalote, citron confit, guacamole.

Bowl Saumon 18 €

Riz au vinaigre, concombre, tomate, œuf, carottes, maïs, guacamole, saumon cru,
sésame, sauce soja.

Bowl Féta 17 €

Riz au vinaigre, concombre, tomate, carottes, maïs, guacamole, féta, sésame, sauce soja.

menu des mouflets

1 boule 3 € - 2 boules 5 € - 3 boules 6,50 €

10 €

Jambon frites ou Nuggets frites
elle
+ Dessert : surprise enfant ou fromage blanc en faiss

Trouve Charlie si tu veux ton dessert surprise !

Coupe Colonel 9 € Sorbet citron, vodka.
Coupe Forclaz 9 € Glace génépi et vanille, génépi, chantilly.
Coupe Tournette 8 € Glace myrtille et fraise, coulis fruits rouges, chantilly.
Café Liégeois 7,50 € Glace café et vanille, café, chantilly.
Dame Blanche 7,50 € Glace vanille, sauce chocolat, chantilly.

altitude 1 157 m

BRASSERIE • RESTAUR ANT

c’est quoi les petits trucs blancs dedans?

