MENU du TERROIR
25.90 €
Prix carte
Parfait de foies de volailles cuit au vin de noix et son sablé aux pickles

11.90 €

Rillette de truite glacée au reblochon et son bouquet de salade

11.90 €

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Gâteau de brochet aux écrevisses, sur son risotto au beurre citron

14.90 €

Noix de joues de caïon pochées, crème à l’ail des ours, terrine
de pomme de terre au lard

14.90 €

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Tarte meringuée au confit de rhubarbe, chantilly et sa
glace à la praline rose

7.90 €

MENU ARCADIE
38.90 €
Salade d’asperges à l’œuf poché, truite fumée et perles noires

14.90 €

Terrine de foies gras et son chutney de tomate verte

16.90 €

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Médaillon de lotte aux langoustines, sur son risotto d’épeautre
à la crème de crustacé

21.90 €

Rognon de veau rôti et émincé à la crème de gentiane, pâtes fraiches

19.90 €

Filet de bœuf poêlé et gratiné au beurre vigneron, légumes maraicher

21.90 €

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Dessert à la carte
Tous les prix sont nets et service compris TVA 10%

Autour d’une salade

petite

grande

➢ L’alpage, reblochon, tome, jambon cru
8.90€
13.90€
➢
La chèvre chaud à
l’huile d’olive et thym
8.90€
13.90€
➢ La chéran, truite fumée, écrevisses et basilic 9.90€
14.90€
➢ La gourmande aux copeaux de foie gras
12.90€
17.90€

Autour d’un plat du terroir
➢
➢
➢
➢

Véritable diots de Savoie fumés, fondue d’oignons et polente 14.90€
Tartiflette traditionnelle, salade verte 13.90 €
Tartiflette traditionnelle, salade verte et jambon de pays 15.90 €
Hamburger végétarien, terrine de polente 15.90 €
(steak de tofu au légumes et graines de courge, salade, tomate, oignons confit)

➢ Hamburger des Bauges, terrine de pomme de terre au lard 16.90€
(Steak haché, salade, tomate, oignons, cornichon, fromage à raclette)

Autour d’une spécialité
➢ Escalopes de foie gras rôties aux escargots, crème verte à l’ail doux
et sa croustille de tome des Bauges 18.90€
➢ L’omble chevalier poêlé aux écrevisses et pâtes fraiches,
beurre citron 18.90 €
➢ Formule cuisses de grenouilles à la persillade 26.90€
Uniquement sur réservation et à partir de 2 personnes
(Servie à volonté accompagnées de pommes de terre sautées et salade verte)

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) 11.50 €
➢ 1 viande ou 1 poisson, dessert et 1 boisson au choix

Tous nos produits sont faits maison, les viandes d’origine française
Tous les prix sont nets et service compris TVA 10%

Tous les prix sont nets et service compris TVA 10%

