LE RESTAUNOME

NOS ENTREES
Potage, crème de cucurbitacée :

Courge, oignon, blanc de poireaux,
crème fraiche, Matignon de
courgette

MENU ENFANT :
14,00

Yaourt, glace 2 boules,
fromage blanc ou fruit frais.

Trilogie de poisson en ceviche :
(Dorade ,omble, truite fario)
Gingembre, jus de citron vert et
jaune, échalotte, raifort, aneth,
feuilleté aux baies roses, tuile
au parmesan, crème au citron

Volaille, bœuf ou poisson avec
frites, légumes du marché ou
riz blanc.

18.00

15.00

Salade d’alpage :
Mix de salade, jambon cru,
beaufort, noix, croutons, œuf
poché, pomme golden

12.00

Entrée végétarienne
« Comme un nem » :
Mix de salade, feuille de chêne
brune et blonde, carotte râpée,
céleri râpé, concombre râpé,
chou râpé et tomates

13.00

Médaillons de foie gras au
torchon :
Cuit au bouillon de châtaigne,
confiture de fruits secs (amande,
raisins secs, abricot, noix,
pistache, pruneaux) toasts au pain
de mie et Matignon de coing

20.00

Soupe muligatwany :
Julienne de légumes, crème
fraiche, lié (bouillon de
poulet, petits pois, curry)
et julienne de poulet

16.00

Provenance des viandes : poissons (Europe, méditéranée), boeuf (France), volailles (France)
Tous nos prix sont en euros service compris tva incluse

NOS PLATS

Omble chevalier :

Filet de 200 grammes, riz vénéré et légumes du

32.00

moment, bâton de citronnelle haché, beurre de
noisette fondu

Tartare de daurade :
Tartare, crème légère acidulée citron vert,

27.00

chapelure, tagliatelle de concombre et toasts

éventail de Suprême de poulet montagnard:
suprême de poulet, beaufort, jambon de pays sauce

26.00

crème, crêpe vonnassienne

Magret de canard à la fève de tonka et purée de vitelotte :

28.00

la piece de 300 gr de Tournedos
cœur de Boeuf comme à La Villette :

35.00

(Chapelure, vin blanc, échalotte, persil, moelle) et
ses pommes Anna (pommes de terre en rondelles,
beurre)

Carré d’agneau à l’épice du Sultân :
(Chapelure, beurre, parmesan râpé, curry pharaon
Dunkat) et son gratin dauphinois

29.00

Risotto aux champignons :
(Oignon, vin blanc, bouillon de légumes, crème
fraiche, jus de persil et Champignons mixtes)

25.00

Provenance des viandes : poissons (Europe, méditéranée), boeuf (France), volailles (France)
Tous nos prix sont en euros service compris tva incluse

LES SPECIALITES DU
TERROIR

NOS FONDUES SAVOYARDES
Traditionnelle
20.00
Aux Cepes
28.00
A la truffe
35.00
(servies avec salade verte)

LA BOITE CHAUDE
Fromage coulant du coin cuit au four dans sa boite
et servi avec charcuterie ainsi qu'avec de petites
garnitures (cornichons, pommes grenailles, salade
verte...)
25.00
LA TARTIFLETTE
20.00

Les
"à côté"
- PLANCHE DE CHARCUTERIE

8.00

- PLANCHE DE FROMAGE

8.00

- BOL DE POMMES GRENAILLES

5.00

- PLANCHE DE VIANDE DE GRISON

15.00

Provenance des viandes : poissons (Europe, méditéranée), boeuf (France), volailles (France)
Tous nos prix sont en euros service compris tva incluse

NOS DESSERTS

Tout comme nos entrées et nos plats, nos
desserts sont élaborés dans notre cuisine pour
le plaisir simple de la gourmandise fine et
délicieuse
Mousse des prélats :
Biscuit joconde (biscuit aux
amandes hachées), crème
au beurre, mousse au
chocolat montée en cercle
entourée de chocolat blanc

Raviole d’ananas :
3 tranches fines d’ Ananas
confites au sirop et garnies
de crème chiboust au fruit
de la passion (crème
pâtissière allégée de crème
fouettée) montées comme
des ravioles

9.00

Tiramisu à la pomme :
Crème mascarpone, biscuit
«cuillère », pomme caramélisée
en cubes et sa tuile

12.00

9.00

Pavlova à la figue fraiche poêlée :

SALADE DE FRUITS FRAIS :

Figues poêlées montées sur
Meringue en cercle garnie de
chiboust vanille

11.50

11.50

Assortiment de fromages locaux

10.00

Glaces
VANILLE, CHOCOLAT, CAFÉ,
FRAISE, GÉNÉPY, PASSION

1 BOULE
2 BOULES
3 BOULES
COLONEL OU ASSIMILÉ
SUPPLÉMENT
CHANTILLY :

Tous nos prix sont en euros service compris tva incluse

2.00
4.00
6.00
10.00

1.00

