
Ouvert de 12h à 14h & de 

Open from 12pm to 2pm & 7pm

Ouvert de 19h à 22h
Open from 17pm to 10pm

 

LA CARTE 

tag us @planbchamonix



24.00 €

18.00 €

18.00 €

uniquement le soir
Entrée + plat + dessert

Entrée + plat

Plat + dessert

la formule du jourla formule du jour

menu ‘’A tablemenu ‘’A table  
les p’tits chou !’’les p’tits chou !’’  
P L A T  +  D E S S E R T  +  U N  S I R O P        10.90  €  

     J U S Q U ’À  10  A N S  

 
1  s irop +  1  mini  paquet de chips offert

+
Burger p 't i  chou steack Angus

 au fromage &  fr ites

-  ou  -

Pâtes Carbo '

+
Brownie au chocolat 

-  ou -

2  boules de glace au choix

 

L'entrée du jour                                                                                        6.90 €
A découvrir auprès de l'équipe

Le Mamma Mia' Bowl                                                                             13.00 €
Tartare de tomates anciennes, pesto, émincé de coppa,
tapenade maison sur fougasse et burratina

L'Incontournable Salade César                                                         12.00 €
Salade romaine sauce césar, suprême de volaille, 
chips de bacon, croutons parfumés, parmesan

Le Gaspacho Bonne Mine                                                                       9.50 €
Soupe froide de tomates, chèvre frais et graines de courge
torréfiées, thym, romarin

La Planche "A'rvi Pâ" à partager                                                      19.00 €
Charcuterie fine, tartinables locales,                                            35.00 €
tartines grillées, légumes croquants et condiments

entrées à partager …ou pas !

desserts

la cartela carte  

Prix TTC - Service compris- Liste des allergènes sur demande

1 bon verre de vin de nos régions

Petites noix d'entrecôte de Veau snackées 

+ sauce crémeuse au Bleu d'Auvergne, 
pommes de terre et poivrons, légumes de saison

Le tuktuk chicken Thaï                                                                  

Poulet au curry, poivrons et courgettes, 
lait de coco, riz & basilic thaï 

Le Pavé de Saumon Norvégien Label rouge                         
+ mini légumes de saison marinés à l’huile d’olive et riz

Super Food Bowl                                                                            
Légumes croquants de saison, 
betterave à la feta, tomates cerises confites, 
pois gourmands, brocolis juste croquants

L'original Burger PlanB                                                               

Pain Brioché, Bœuf Angus 100% Français, 
beaufort d'Alpage, bacon, oignons, tomate, 
salade sucrine, sauce barbecue & frites                    

Le Green Burger PlanB                                                                         

Galette végétale de légumineuse, tomate, 
avocat, oignons, salade verte, frites

L'authentique recette des Pâtes Carbonara                               
Fondantes et légèrement croquantes à cœur
+ recette sans gluten

Le Plat du jour                                                                                          
A découvrir auprès de l'équipe

+ Pour accompagner votre plat                                                             

à découvrir auprès de l'équipe

"La locale" Planche de fromages 

affinés de la coopérative 
du Val d'Arly

Le Pavlova aux fruits 

Meringue, fruits de saison et crème
pâtissière 

Tarte au chocolat et son dôme

caramel 

L'onctueux fruité

verrine de compotée de fraises-
framboises, fraises au sirop, mousse
légère au yaourt - tuile à l’orange
sorbet framboise

Le gourmand Mille-feuille 
au chocolat noir, caramel au beurre
salé

"La givrée" Coupe de glaces 
artisanales des Alpes

Dessert du jour

plats
8.50 €

 15.00 €

30.00 €

 

pour quatre 

pour un

pour deux

8.00 €

8.50 €

 

 

 

7.50 €

5.50 €

 6.50 €trois boules

deux boules

6.90 €

pour quatre

pour deux

7.90 €
 21.00 €

 18.00 €

 19.00 €

 19.50 €

22.00 €

 19.50 €

 17.50 €

12.50 €

5.10 €

https://www.arvipa.com/
https://chefsimon.com/gourmets/simple-gourmand/recettes/pad-thai-poulet-9bfe732e-f85a-460c-b89e-b9b3d08c9254
http://www.synonymo.fr/synonyme/authentique
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