
Dessert du chef Pascal

Tarte fine aux framboises et myrtilles

Moelleux à la châtaigne, crème glacée marron et pamplemousse confit

Fondant au chocolat Grand Cru, sorbet ou glace au choix

Poire de Savoie pochée au caramel d’épices, crème fouettée et glace vanille

Salade de fruits frais, sorbet ou glace au choix

Café ou thé ou chocolat gourmand

Génépy gourmand (+ 3 euros)

Assiette de fromages affinés et son verre de vin

Fromage blanc caillé

COUPES GLACEESCOUPES GLACEES

Coupe Christiania (glace vanille, framboise, myrtille, framboises fraîches et crème chantilly maison)

Coupe Mont-Blanc (glace vanille, glace marron, crème de marron et chantilly maison)

Coupe Génépi (glace Génépi, Génépi et Chantilly maison)

Planchette du boucher...... 28 €

Côte d’agneau, médaillon de veau et mignon de porc, sauce au 
Beaufort, frites maison et légumes frais de saison, salade garnie.

Planchette du pêcheur...... 28 €

Trio de poissons selon arrivage, risotto crémeux, soupe de poisson 
maison, salade garnie et légumes frais de saison.

Planchette végétarienne...... 28 €    

Terrine aux deux lentilles, seitan aux champignons, salade de pois 
chiches et tofu, serac du Beaufortain, légumes du moment.

Planchette autour du Beaufort...... 28 €

Tarte, soupe et cannelé au Beaufort, charcuterie de Savoie et sa-
lade aux dés de Beaufort, légumes du moment.
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Fondue aux 3 fromages, planche de charcuterie de Savoie, salade 
garnie (mini. 2 pers)...... 23 € / pers

Fondue aux cèpes bouchon, planche de charcuterie de Savoie, 
salade garnie (mini. 2 pers)...... 24 € / pers

Fondue à la Tomme de Savoie pommes de terre, planche de 
charcuterie de Savoie, salade garnie (mini. 2 pers)...... 24 € / pers

Raclette fermière de Savoie nature et ses cochon-
nailles de Savoie, salade garnie (mini. 2 pers)...... 25 € / pers

Tartiflette de chez nous sur sa planchette, ses cochonnailles de 
Savoie, son croquant au Beaufort et salade garnie...... 24 €

Planche (supplément) charcuterie...... 6 €

Frites maison...... 7 €

Menu ENFANTMenu ENFANT  
11,00 € (jusqu’à 10 ans)

Steak haché frais et frites maison
ou Plat au choix dans la carte en portion enfant

Glace 2 boules
ou Mousse au chocolat maison

Les planchettes

Carte 100% fait maison, composée de plats traditionnels et spé-
cialités locales, notre carte est réalisée avec amour tous les jours, 
à partir de produits frais, de saison, autant que possible locaux.
Toutes nos charcuteries proviennent des Salaisons Mont Char-
vin, fabriquées dans la pure tradition artisanale des Savoie. 
Les origines de nos viandes sont affichées à l’accueil de notre 
établissement.
Nos prix s’ entendent taxes et service compris.

BURGERS
Le burger savoyard...... 20 €
Pain à burger artisanal garni d’un steack hâché de boeuf frais, 
sauce tomate à la compotée d’oignons, oignon rouge, reblo-
chon, poitrine fumée grillée, salade et frites maison.

Le burger de la mer...... 20 €
Pain à burger artisanal garni d’un filet de truite rose, chou 
rouge, sauce tomate à la compotée d’oignons, chèvre frais du 
Beaufortain, salade et frites maison. 

cartesaveurs montagnardes
-  ENTREES  -

Tarte chaude au Beaufort, charcuterie et salade...... 14 €

Salade Arêchoise au chèvre de la ferme des Riondons et chif-
fonnade de saucisson de bovin du GAEC du Cuvy...... 13 €

Foie gras mi-cuit maison et son pain maison toasté...... 16 €

Assiette végétarienne (terrine aux deux lentilles, salade de 
pois chiches et ses crudités)...... 12 €

Ardoise de charcuterie de Savoie......  12 €

Potage du jour......  8 €

-  PLATS  -

Diot et pormonier au vin blanc, crozets de sarrazin...... 20 €

Médaillon de veau, sauce  au Beaufort, frites maison...... 23 €

Côtes d’agneau, gratin dauphinois, légumes du moment..... 23 €

Filet de truite, risotto, légumes du moment...... 23 €

Escalope savoyarde, frites maison, légumes du moment.... 23 €

-  DESSERTS  -

Tarte fine aux myrtilles...... 8 €

Fondant au chocolat  Millo 74% BIO, glace au choix..... 9 €

Moelleux à la châtaigne et sa glace marron...... 9 €

Salade de fruits frais et sa glace au choix...... 8 €

Café, thé ou chocolat gourmand...... 9 €

Génépi gourmand...... 12 €

Coupes glacées (voir la carte)

Assiette de fromages locaux...... 9 €

FORMULE  DU  MIDIFORMULE  DU  MIDI
24,00 €

Plat + dessert
au choix parmi la carte


