POUR LES PETITS (Moins de 10 Ans) - 12,50 €
Steak Haché et pommes frites « Maison »
Crispy Nugget’s et pommes frites « Maison »
La pasta de Thomas
Dessert du jour ou Cookie ou Meringue

Tous nos plats sont faits maison.

PLANCHES ET PLATS À PARTAGER
Charcutière

petite 8.50 € - grande 15 €

Fromagère

petite 8.50 € - grande 15 €

Mixte

petite 8.50 € - grande 15 €

Bruschetta de chèvre,
salade mesclun et copeaux de jambon de Pays
Croque Montagnard au jambon Truffé

CARTE
RESTAURANT

9.50 €
15 €

La végétarienne
petite 8.50 € - grande 15 €
Tapenade et toast, artichauts,
légumes croquant et fromage frais aux herbes

Petit déjeuner
7h30 - 10h00

Restaurant

12h00 - 14h30 / 19h00 - 22h00

Goûter

15h30 - 18h00

Happy Hour

17h00 - 18h00

Salon de thé / Coffee Shop et bar
Toute la journée

ENTRÉES

PLATS

Soupe du moment
Œufs de ferme, mayo
Œuf parfait Savoyard

dans l’esprit d’une tartiflette

5.50 €
5.50 €
8.50 €

Entrée de légumes de saison,
5.50 €
- chaque semaine, un légume simplement cuisiné céleri rémoulade, carottes rapées, poireaux vinaigrette,
tartare de bétrave….

Jambon persillé « Maison »

spécialité du chef Thomas

10 €

Bruschetta de chèvre , salade mesclun
et copeaux de jambon de Pays

10 €

Croque Montagnard, salade

10 €

Croque Montagnard au jambon truffé, salade

15 €

BELLES SALADES - 14,50 €

Tartiflette

dans la tradition, salade mesclun

Fish and Chips maison

15 €

Suprême de volaille façon Nugget’s

15 €

salade mesclun, sauce tartare « Maison »
sauce tartare et pommes frites « Maison »

La pasta de Thomas
14.50 €
- chaque semaine, une nouvelle recette « Maison » Burger des Alpes

lard Crispy, crémeux Reblochon

Salade Thaïe au poulet ou veggie
Traditionnelle Salade Lyonnaise

18.50 €

Pavé de saumon rôti, poêlée de courgettes,
Chorizo Crispy, vierge de tomates confites

22 €

Travers de Porc BBQ

20 €

patate douce rôtie en robe des champs

Tartare de bœuf « Charolais »

au couteau, pommes frites « Maison «

La pièce du Boucher grillée

pommes frites « Maison »

Salade César

15 €

15 €
16.50 €

DESSERTS « FAITS MAISON » - 6 €
Crème Brulée à la Vanille de Bourbon
Brownie, crème Anglaise
Crumble pommes poires, crémeux au mascarponne

NOS FORMULES
Entrée-Plat-Dessert : 22.90 €
Entrée-Plat ou Plat-Dessert : 18.90€
Enfants : 12.50€
Plats compris dans la formule.

Tarte citron meringuée
Carot Cake, cream Cheese
Dessert du jour

