LA CARTE
ENTREES
Salade de Chèvre chaud en
Aumônière

HAMBURGERS
13,00 €

13,50 €

Hamburger maison

12,50 €

Fish Burger

13,00 €

Pain burger, reblochon pané,
jambon cru, salade et tomates

Salade verte, tomates, noix,
fromage de chèvre en feuille de
brick

Assiette de Charcuterie

Mac Casino

13,00 €

Jambon cru, jambon blanc, rosette,
coppa, beurre, cornichons

Salade des 3 Vallées

15,00 €

Salade Niçoise

13,00 €

Pain burger, steak haché, salade,
tomates, cheddar
Pain burger, poisson pané, salade,
tomates, cheddar

Salade verte, tomates, reblochon
pané, croûtons, jambon cru
Salade verte, tomates, thon,
haricots verts, anchois, olives noires,
pomme de terre

Salade Grecque

VIANDES
13,00 €

Salade verte, tomates, feta, olives
noires et concombre

Salade Tomates Mozzarella

13,00 €

Entrecôte1

18,50 €

Steak haché1

11,50 €

Steak haché1 à Cheval

12,00 €

Tartare1 de bœuf

18,50 €

Supplément sauce Forestière
Fricassé de Volaille, sauce
aux girolles

1,50 €
14,00 €

Accompagnement
Légumes du jour, riz, frites, gratin dauphinois,
féculent du jour, salade

POISSONS
Cabillaud sauce au beurre
blanc

15,50 €

Saumon sauce aux Agrumes

14,00 €

Accompagnement
Légumes du jour, riz, frites, gratin dauphinois,
féculent du jour, salade

Prix nets
1 – Viande d’origine UE

LA CARTE
DESSERTS

SPECIALITES SAVOYARDES
Fondue Savoyarde et son
assiette de Charcuterie – Pour
1 personne
Abondance, gruyère,
beaufort fondus au vin blanc,
accompagnée de salade
verte

21,50 €

Fondue Savoyarde Forestière
et son assiette de Charcuterie
– Pour 1 personne
Abondance, gruyère,
beaufort fondus au vin blanc,
champignons, accompagnée
de salade verte

22,50 €

Raclette Tradition avec
assiette de Charcuterie Pour 1
personne
Fromage à raclette fondu,
jambon cru, jambon blanc,
rosette, coppa,
accompagnée de salade
verte, pommes de terre

22,00 €

Boite Chaude et son assiette
de charcuterie
Fromage fondu, pommes de
terre et salade verte

24,50 €

Ravioles au Beaufort et
jambon cru gratinées
Ravioles au fromage et
ciboulette, jambon cru et
sauce au Beaufort

16,00 €

Diots aux crozets

16,50 €

Café gourmand

9,00 €

Brownies et sa glace Vanille

7,50 €

Mousse au chocolat

5,00 €

Crème brûlée à la Vanille

5,50 €

Tiramisu au Café

9,50 €

Salade de fruits Maison

5,00 €

Glace ou Sorbet au choix :
1 boule
2 boules
3 boules

2,50 €
4,50 €
6,00 €

Café chaud et assortiment de
desserts

Vanille, chocolat, café, fraise, citron,
cassis, caramel, framboise, mangue

Prix nets

Service du Mardi au Dimanche
De 11h45 à 14h et
de 18h45 à 21h30
Réservations : 04.79.55.23.07

