
Desserts / Sweets 
 

 Assiette de fromage   13
Cheese board       

 

Tarte tatin et glace à la vanille   8
Tarte tatin and vanilla ice cream      

 

Croquant chocolat and compote de fruits rouge  8
Chocolate crunch with red fruit compote      

 

Gateau du jour  8
  Cake of the day     

Plats / Main courses 
Servi avec des frites / served with fries

 

Tartiflette Savoyarde 20
Tartiflette local dish with potato, bacon and reblochon

 

Poisson du jour avec caponata et sauce beurre blanc 24
Fish of the day with caponata and served with and a wine and butter sauce

 

Steak de sirloin avec légumes sautés et sauce au poivre vert 26
Sirloin steak with sautéed vegetables and green pepper sauce 

 

Quiche du moment avec salade 20
Quiche of the moment with mixed salad

 

Magret de canard avec sauce romarin, légumes sautée, pomme de terre  24
Duck breast with rosemary sauce, vegetables and potatoes

Entrées / Starters
Tous les entrées sont servies avec du pain / all starters are served with bread

Velouté du jour  8,5
Soup of the day  

Saumon fumé  15
avec pommes de terre, citron, herbes vertes, raifort, wasabi, soja et sésame  
Smoked salmon with potato lemon, green herbs, horseradish, wasabi, soya and sesame

Assiette de charcuterie de la région  (pour 2 personnes)  17,5
Plate of regional charcuterie (for 2 people)

Carpaccio de bœuf  14
avec céleri, crème de parmesan, roquette et zeste de citron vert 
Beef carpaccio with celery, parmesan cheese cream, rocket and lime zest

Crottin de chèvre au miel  14,5
salade verte, oignon, noix de pécan, haricots verts, crouton et vinaigrette 
goat cheese burned with honey, haricots verts, union, pecan nut, crouton and vinnegar

Tous les prix sont en euros, TVA inclu.
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Tous les prix sont en euros, TVA inclu.

 
Carte pour enfants

Children's menu
 
 
 

Spaghetti a la sauce tomate et parmesan 9
Spaghetti with tomato and parmesan

 
 

Poulet avec frites et salade verte 9
Chicken with fries and green salad

 
 

Poisson du jour avec frites et salade verte 9
Fish of the day with fries and green salad

 
 

Salade verte peut être remplacée par des légumes
vapeur

Green salad can be replaced for steamed vegetables
 
 

Dessert
2 boules de glace au choix 4

2 scoops of ice cream of your choice
 


