Les Salades (repas en rouge)
▪

Assiette Méditerranéenne (Mozzarella Di Buffala sur ratatouille
Salade au St Marcellin en croûte de noisette et jambon ibérique
Salade façon César aux blancs de poulet marinés (maïs, copeaux de

14.50 €

15.50 €
15.30 €

parmesan, dés de tomate, lard paysan, croutons)

13.50 €
14.00 €

15.10 €
15.50 €

Niçoise dans son feuilleté, salade verte)

▪
▪
▪

Salade de saumon fumé maison, crevettes et cœur d’artichauts

Les Plats Snacking
▪ Tagliatelle à la bolognaise
▪ Gratin de raviole de Roman à la forestière et salade verte
▪ Croque-monsieur maison, salade verte, et frites
▪ Omelette nature ou fromage ou champignons et salade
▪ Assiette de frites
▪ Croque-monsieur végétarien aux légumes grillés à l’huile d’olive

et salade verte et frite

13.00 €
15.80 €
14.90 €
12.00 €
05.30 €
14.90 €

Les poissons
▪

Poisson du moment, selon arrivage

19.50 €

Les poissons sont proposés selon les arrivages. Nous les servons avec un accompagnement

Les viandes

▪
▪
▪

Côtes d’agneau de Savoie au thym
Tagliatelles au pesto et filets de poulet marinés
Faux-filet et garniture du jour ou frites

20.30 €
16.50 €
19.30 €

Les viandes sont servies avec un accompagnement. Elles sont d’origine européenne.

Les spécialités

▪
▪
▪

Fondue savoyarde avec jambon cru et salade verte
Raclonette avec jambon cru, coppa, viande des
Sauces maison, salade, frites.
Fondue bourguignonne : viande, frites, sauces maison
et salade verte

21.00 €
22.00 €
23.00 €

Si vous désirez une spécialité, nous vous remercions de le préciser lors de votre réservation.
Ces plats sont servis pour 2 personnes minimum, prix par personne.

SUR RESERVATION
PLANCHA de 2 à 5 personnes
PISCINE OU TERRASSE
Plancha mange-debout du boucher (faux-filet, magret, agneau, veau)
Sauce maison, salade, frites.
23.00 €/pers

Les desserts
▪ Fromage blanc crème ou coulis de fraise maison
▪ Assiette de fromages de la Région
▪ Assiette fraîcheur (salade de fruits et sorbets)
▪ Dacquoise pistache et compotée de framboises, crème pistache et

4.50 €
6.20 €
8.00 €
9.00 €

Framboises fraiches
▪ Fruits rouges melba
▪ Coupe de glaces 2 boules
▪ Moelleux au chocolat et sa glace vanille
▪ Pavlova à la myrtille (Compotée de myrtille et chantilly sur meringue)
▪ Crunchy au chocolat et crémeux noisette
▪ Mousse crémeuse à l’ananas, insert fruits rouges et chantilly safrané
▪ Glace ou sorbet arrosé

7.00 €
4.50 €
8.50 €
9.00 €
9.00 €
9.00 €
8.00 €

Nos desserts sont faits maison…

1 boule 2.00 €

*Salade au samousa de girolles et ses pickles de légumes 15.50 €
OU
Tataki de saumon d’Ecosse et sa petite salade 14.50 €
OU
Gambas à la provençale et son taboulé de sarrazin aux petits légumes 16.00 €

MENU SYBELLES
35.00 €

PLAT + DESSERT
27.00 €

Carré d’agneau au jus corsé à l’ail doux 20.30 €
Accompagnement de légumes
OU
Filet de bar à la duxelle de morilles 21.00 €
Accompagnement de légumes
OU
*Risotto aux éclats de cèpes et fricassé des sous-bois 19.50 €
Assiette de fromages 6.20 €

*plat végétarien

Crunchy au chocolat et crémeux noisette OU
Pavlova à la myrtille OU
Mousse crémeuse à l’ananas, insert fruits rouges et chantilly safrané OU
Dacquoise pistache et compotée de framboises, crème pistache et framboises
fraîches.
Tous les desserts à 9.00 €
Nous vous remercions de choisir votre dessert en début de repas

FORMULE DU JOUR
(sauf dimanche midi)

MENU TOUT SCHUSS

Entrée du moment
OU
Potage de légumes (le soir)
Plat du jour
Accompagnement de légumes variés

22.00 €
Plat du jour 15.00 €
Entrée + plat 18.50 €
Plat + dessert 18.50 €
Entrée + dessert 17.00 €

Coupe de glace 2 parfums
ou Dessert du jour selon disponibilité
OU Corbeille de fruits.

MENU CHASSE
NEIGE -12 ans

Tagliatelles à la bolognaise
Ou
Chunks de poulet frites
Ou
Jambon blanc frites
OU
Demi croque-monsieur frites

A 9.00 €

Corbeille de fruits ou Dessert, glace

