MENU

PLATS
13.90 €

LE PLAT DU JOUR

tradition

ENTREES
SOUPE DU JOUR

petite

grande

7€

11 €

Une soupe de légumes variés
cuits à feu doux.

19 €

L'AUTHENTIQUE TARTIFLETTE
Reblochon fermier AOP de Haute Savoie et salade verte.

18 €

CRÉMEUX DE CROZETS
Champignons et parmesan.

14 €

PLANCHE MIXTE

23 €

Jambon à la truffe, viande séchée de bœuf,
coppa, Tomme de Savoie, Abondance,
cornichons et beurre.

CASSOLETTE MONTAGNARDE

17 €

PÂTES À LA CARBONARA
Lard grillé œuf et parmesan

poisson
13 €

23 €

TRUITE ENTIÈRE

Pommes de terre vitelottes au vin
blanc, gratinées au fromage
d'Abondance, coppa et jambon cru.
Option végétarienne possible.

accompagnée de légumes rôtis au four,
pommes de terre vitelotte et beurre noisette.

viande

SALADES

21 €

FAUX-FILET DE BŒUF

SALADE DE CHÈVRE CHAUD

petite

grande

12 €

18 €

12 €

18 €

Halloumi grillé, salade mesclun,
tomates cerises, carottes rappées et
betteraves.
Option végan sur demande.

19 €

Pain de notre boulanger, steak Bœuf Angus 100% Français,
fromage, bacon, oignons, tomate, salade, sauce barbecue &
frites.
18 €

19 €

LE GREEN

Salade verte, émincé de poulet grillé,
bleu d'Auvergne et noix.

LES BOUT'CHOU

19 €

burger
LE PLAN'BURGER

12 €

SALADE POULET & BLEU

ESCALOPE DE POULET SAVOYARDE
Jambon, crème et beaufort, gratinée au four.
Accompagnée de frites ou d'une salade verte

Salade verte, toasts de chèvre chaud et
lardons grillés.

PETITE SALADE HALLOUMI

accompagné d'une sauce aux cèpes,
purée de pomme de terre et légumes de saison.

Pain de notre boulanger, galette de légumineuse,
fromage, oignons, tomate, salade, avocat & frites.
Option : végan sur demande.

jusqu'a 10 ans

PLAT + DESSERT + UN SIROP
1 sirop au choix

+
Cheese Burger & frites
- OU Linguini au Parmesan

+
Brownie au chocolat
- OU 2 boules de glace au choix

LES DESSERTS
10.90 €

Assiette de fromage de pays

8€

Clafoutis aux prunes

7€

Tarte au chocolat

8€

Moelleux au chocolat

7€

2 boules de glace au choix

6€

Crème brulée au génépi
+ shot de génépi

8€
3.50 €
OUVERT DE 19H À 22H
OPEN FROM 7PM TO 10PM

