LES ENTREES:
½ Camembert pané en salade

7.50 €

L’assiette de tomates mozzarella

7.50 €

La petite salade bergère

7.50 €

Jambon cru, tomate, toast de fromage de chèvre rôti au miel, noix et sa salade
Les entrées se vendent uniquement accompagnées d’un plat.

LES PLATS :
Bavette grillée, échalotes au vin rouge 180g

16.50 €

Accompagné de pommes frites et salade

Burger Savoyard

15.00 €

Dans son pain, steak haché 160g, tomates, reblochon, bacon, salade accompagné de pommes frites et salade

Fish and chips sauce Tartare

13.50 €

Cassolette de ravioles aux Saint Jacques rôties à la crème

18.00 €

Lasagne bolognaise et sa salade

13.50 €

Tartare de bœuf préparé 180g

15.00 €

Accompagné de frites et de salade

Le Tartare costaud 360g
Accompagné de frites et de salade

24.00 €

LES SALADES :
Salade César

13.50€

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

Assiette végétarienne

13.50 €

Salade, aubergines grillées, roquefort, tomates, noix, pain campagnard, tapenade

Salade bergère

13.50 €

Salade, tomates, toast de chèvre chaud rôti au miel, noix, jambon cru

Salade Gourmande

14.00 €

Salade, magret de canard confit, gésiers, rösti, tomates, croûtons

LES PIZZAS :
Margarita

9.50 €

Tomate, mozzarella

Orientale

12.50 €

Tomate, chorizo, merguez, olives, mozzarella

Bergère

12.50 €

Tomate, fromage de chèvre, miel, noix, mozzarella

Reine

12.50 €
Tomate, jambon, champignons, mozzarella

4 Fromages

13.50 €

Tomate, bleu, fromage de chèvre, emmental, mozzarella

Pêcheur

12.50 €

Tomate, thon, aubergine grillée, câpres, persillade, mozzarella

Bolognaise
Tomate, viande haché, champignons, persillade, mozzarella

12.50 €

FORMULE PIZZA
1 pizza au choix
+
1 dessert au choix ou 2 Boules de Glaces

15.90 €
*Hors Café Gourmand et Coupe Glacée

FORMULE DU JOUR
Entrée + Plat + Dessert du jour

15.50 €
Plat du jour
10.50 €
Entrée + Plat Ou Plat + Dessert 13.50 €

MENU PLAISIR
Entrée au choix à la carte
+
Bavette grillée sauce à l’échalote – 180 G
Ou Burger Savoyard
Ou Tartare de Bœuf 180 G

18.90 €

MENU ENFANT
Sirop à l’eau
+
Steak haché grillé/Frites Salade
+
2 Boules de glaces au choix

9.90 €

MENU GOURMAND
Entrée au choix à la carte
+
Bavette grillée sauce à l’échalote – 180 G
Ou Burger Savoyard
Ou Tartare de Bœuf 180 G
+
Dessert au choix *

24.90 €
*Hors Café Gourmand et Coupe glacée

