
Cocotte de ris de veau et de joue confite à la 

poitrine paysanne

ou

Poisson du jour au bouillon ou rôti, langoustines 

marinées et son coulis légèrement safrané

Perches meunière ou à la crème

****

Dessert au choix

Dessert au choix

****

**** ****

Suprême de volaille au Morilles
Souris d'agneau légérement épicée, braisée dans 

son jus et vin rouge

ou ou

MENUS

Les plats servis dans le restaurant sont "Fait Maison"

Menu à 37 € Menu à 41 €

Aumonière de reblochon ou chèvre, légumes grillées 

et viande séchée du pays

Carpaccio de Saint-Jacques et ces coques 

décortiquées, citron-caviar, huile d'olive, 

cardamone



18,00 €

18,00 €

11,00 €

14,00 €

17,00 €

19,00 €

18,00 €

19,00 €

20,00 €

20,00 €

Souris d'agneau légèrement épicée, braisée dans son jus et vin rouge 25,00 €

27,00 €

35,00 €

26,00 €

26,00 €

27,00 €

6,50 €

Liste des allergènes disponible sur demande

Côte de boeuf aux Morilles 

Poissons

Poisson du jour au bouillon ou rôti, langoustines marinées et son coulis légèrement safrané

Filet de Perches meunière

Filet de Perches à la crème, échalotes, basilic

FROMAGE

Les viandes bovines servies dans le restaurant sont d'origine "Française et de l' Union Européenne"

LA CARTE

APERITIFS

Planche de fromage

Planche de charcuterie du Pays

ENTREES

Assiette de charcuterie & salade verte ( Serrano et pays)

Aumonière de reblochon ou chèvre, légumes grillés et viande séchée du Pays

Carpaccio de Saint-Jacques et ses coques décortiquées, citron-caviar, huile d'olive, cardamone

Foie gras maison, fondue de poireaux à l'huile de noisette et son tartare d'abricots aux 

marrons

Assiette de fromages du Pays

Steak Tartare

Suprême de volaille aux Morilles

Rognons de veau à la Moutarde à l'ancienne

Cocotte de ris de veau et de joue confite à la poitrine paysanne

PLATS

Viandes

Hamburger (bœuf, roquette, tomates, lard grillé, oignons grillés, Abondance, sauce barbecue)



Beignets de Pomme de terre, Charcuterie du pays, Salade verte 22,00 €

Berthoud, Charcuterie, Pommes vapeur, Salade verte 21,00 €

Fondue Savoyarde 20,00 €

Assiette de charcuterie en supplément 8,00 €

Dessert

1 Sirop

ou

1 verre de Soda

****

Filet de Poisson Meunière

ou 

Steak Haché

ou

Nuggets

Pommes Frites

****

MES SELECTIONS DU TERROIR

MENU ENFANT 12,00 €



Les plats servis dans le restaurant sont "Fait Maison" 

 
MENU DU JOUR 24 € 

 

Plat du Jour : 15 € 

Entrée/ Plat ou Plat/Dessert : 19 € 
 

Servi Midi et Soir 

 

Exemple de Menu  
 

 

Salade de saison, 

Charcuterie du Pays 

 

&&&&& 

 

Lapin à l’ancienne, Polenta à l’Abondance, 

Légumes grillés 

 

Où 

 

Loup de Mer, crème citron 

 

&&&&& 

 

Tartelette à la fraise 
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	MENU DU JOUR

