Les Entrées
▪
▪
▪
▪

Velouté de l’instant, croûtons et fromage râpé
Saumon fumé maison, légumes croquants et crème légère
aux agrumes
La petite Soldanelles : salade, dés de fromages, jambon,
ravioles du Dauphiné et noix
Découverte montagnarde : déclinaison de charcuterie et
fromage des Alpages

9.00 €
12.00 €
11.00 €
12.00 €

Les Plats

▪ Tagliatelles à la bolognaise maison, copeaux de parmesan
▪ Tagliatelles pesto maison, copeaux de parmesan
▪ Faux-filet poêlé au beurre noisette
▪ Pavé de poisson selon arrivage, crème fumée et acidulée
▪ Cordon bleu maison : escalope panée garnie de jambon et fromage

17.00 €
16.00 €
19.00 €
22.00 €
21.00 €

Les Incontournables
▪
▪
▪

Le croque-monsieur des Soldanelles, avec frites et salade
La traditionnelle tartiflette et salade verte
La grande salade des Soldanelles : dés de fromages, ravioles du Dauphiné
et noix

16.00 €
18.00 €
18.00 €

A partager à volonté
▪
▪
▪

La fondue Bourguignonne avec sauces, frites et salade
La fondue Savoyarde avec charcuterie et salade
La raclette grande tradition, pommes de terre, charcuterie

26.00 € par pers
24.00 € par pers
25.00 € par pers

Les Enfants

▪
▪
▪

Croque-monsieur maison, avec frites
Petit cordon bleu, avec frites
Tagliatelles sauce bolognaise

8.00 €
9.00 €
9.00 €

Les desserts

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assiette de fromages affinés et sa verdure
La tartelette aux myrtilles
Faisselle à votre gout, crème ou coulis ou nature
Moelleux au chocolat et sa boule de glace vanille (10 mn avant)
Crème brûlée flambée au Génépi
Dessert du jour
Coupe glacée 2 boules

6.00 €
8.00 €
6.00 €
8.00 €
8.00 €
7.00 €
5.00 € 1 boule 3.00 €

Soirée raclette tous les lundis à partir de 19h30
Tarif 25.00 € par personne sur réservation

Duos de fondues, Bourguignonne et Savoyarde
et omelette Norvégienne
Tous les jeudis
Tarif 30.00 € par personne sur réservation

FORMULE DU JOUR
(Sauf dimanche midi)

MENU TOUT SCHUSS
25.00 €
Plat du jour 16.00 €
Entrée + plat 19.50 €
Plat + dessert 19.50 €

MENU CHASSE
NEIGE
A 10.00 €

Entrée du moment
OU
Potage de légumes (le soir)
Plat du jour
Accompagnement de légumes variés
Coupe de glace 2 parfums
Dessert du jour selon l’ardoise ou
Corbeille de fruits.

Tagliatelles à la bolognaise
Ou
Nuggets de poulet maison
Ou
½ croque-monsieur
Légumes ou Pâtes nature ou frites
Corbeille de fruits ou Dessert selon l’ardoise, glace

Une entrée au choix
Un plat au choix
MENU SYBELLES
A choisir dans la carte (hors
fondues et raclettes)
34.00 €

Fromages Savoyards (+ 3 €)
Un dessert au choix

Le service débute à 12h30 au déjeuner et 19h30 au dîner.
Les chiens ne sont pas admis au restaurant.

INFOS
Tous les plats de nos menus et de notre carte sont élaborés sur place,
Dans nos cuisines, selon nos recettes, à partir de produits de qualité.
Le chef s’adapte aux personnes allergiques, végétariens, vegan

Cuisine fait Maison

