Toute l’équipe de l’Actuel est ravi de vous
accueillir dans sa Brasserie ou vous découvrirez
une cuisine traditionnelle et gourmande avec une
carte à bas de produits sélectionnés pour des plats
confectionnés sur place par son chef.

Les Entrées / Salades
Le Camembert au four

8.50 €

Demi-Camembert rôti au four sur son lit de salade, accompagné
de pain à l’ail

Velouté de champignons

4.50 €

Crème de champignons servie avec croutons

Salade césar

Entrée 7.00 € Plat 12.50 €

Salade, aiguillette de poulet, parmesan, tomates, œuf, croûtons

Salade Bergère

Entrée 7.00 €

Plat 12.50 €

Salade, tomates, toast de chèvre chaud et miel, noix, jambon cru de Savoie

Grande salade gourmande

Entrée 7.50 €

Plat 13.50 €

Salade, croûtons, magret de canard confit, gésiers, pommes de terre, tomates

Les entrées se vendent uniquement accompagnées d’un plat.

Les Plats
Cassolette de ravioles

12.50 €
Ravioles gratinées à la crème et ciboulette, jambon cru de pays et sa salade

Cassolette de ravioles aux St Jacques

12.50 €

Ravioles gratinées à la crème et ciboulette, St Jacques et sa salade

Burger Savoyard

14.50 €

Dans son pain, steak haché (160g), reblochon, tomates et röstis

Raclette röstie burger

15.50 €
Dans ses rosties, steak haché (160g), fromage à raclette, tomates, bacon

Pièce de bœuf grillée – beurre maître d’hôtel 180g

14.70 €

Escalope de dinde Forestière - crème aux champignons

14.00 €

Lasagne épinards chèvre et sa salade

13.00 €

Lasagne bolognaise et salade

13.00 €

Assiette montagnarde

13.50 €
½ camembert au four, toast à l’ail, pomme de terre, salade et jambon cru de
pays

Fish and chips sauce tartare

12.00 €

Croziflette

14.50 €

Au reblochon accompagné de salade et jambon cru de pays

Tartiflette

14.50 €

Au reblochon accompagné de salade et jambon cru de pays

Raclette (minimum 2 pers)

20.00 €

Servie avec une salade verte pommes de terre, charcuterie

Nos plats sont accompagnés de frites, gratin dauphinois ou légumes du jour

Les Pizzas
Margarita

9.50 €

Tomate, mozzarella

Orientale

11.90 €

Tomate, chorizo, merguez, olives, mozzarella

Bolognaise

11.90 €

Tomate, viande haché, champignons, persillade, mozzarella

Bergère

11.90 €

Tomate, fromage de chèvre, miel, mozzarella

Poulette

11.90 €

Crème, poulet émincé, champignons, oignons, mozzarella

Reine

11.90 €

Tomate, jambon, champignons, mozzarella

Pêcheur

11.90 €

Tomate, thon, ail, câpres, persillade, mozzarella

Tartiflette

12.50 €

Crème, lardon, oignons, reblochon, pommes de terre, mozzarella

4 Fromages
Tomate, bleu, fromage de chèvre, emmental, mozzarella

12.80 €

