Nous prenons plaisir à travailler des produits locaux et nouons des liens étroits avec les artisans. Ils nous apportent au rythme des saisons, le fruit de leur pêche, de leur
élevages, de leurs jardins, ainsi de leurs meilleurs fromages..
Nos fromages sont affinés par la Cave d’Affinage de Savoie, une coopérative regroupant les petits producteurs de la région.
Nos fruits et légumes de saison sont choisis avec soin par les vergers de saint Eustache, France.
Nos viandes viennent de J.A Gastronomie, France.

LES FONDUES

Prix par personne, minimum 2 personnes, servies avec salade verte et charcuteries

LA FONDUE SAVOYARDE
Comté, Abondance, Beaufort et Emmental fondus au vin blanc de Savoie
Comté, Abondance, Beaufort and Emmental cheese melted with Savoy white wine

29€

LA FONDUE DU BEAUFORTAIN
Beaufort longuement affiné et Beaufort fruité fondus au vin blanc de Savoie
Long-ripened Beaufort and fruity Beaufort cheese melted with Savoy white wine

31€

LA FONDUE AU CIDRE
Comté, Abondance, Beaufort et Emmental fondus au cidre doux
Long-ripened Beaufort and fruity Beaufort cheese melted with sweet cider

31€

LA FONDUE AUX CÈPES
Comté, Abondance, Beaufort et Emmental fondus au vin de Savoie avec des cèpes
Comté, Abondance, Beaufort and Emmental cheese melted with Savoie white wine and cep mushrooms

32€

Supplément Planche de charcuterie
Cured meat board

9€

LES RACLETTES

Prix par personne, minimum 2 personnes, servies avec pommes de terre, salade verte et charcuteries

LA RACLETTE

29€

Raclette de Savoie au lait cru servie avec pommes de terre, salade et charcuteries
Raw milk raclette from Savoy served with potatoes, salad and cured meats
LA RACLETTE AU FROMAGE FUMÉ
Raclette fermière fumée servie avec pommes de terre, salade et charcuteries
Farm smoked Raclette served with potatoes, salad and cured meats

32€

LA TARTIFLETTE ET LA CROZIFLETTE
LA TARTIFLETTE
Reblochon, pommes de terre, lardons, oignons, vin blanc de Savoie et pointe de crème
Reblochon cheese, potatoes, diced bacon, onions, Savoy white wine and a dash of cream

24€

LA CROZIFLETTE
Reblochon, crozets, lardons, oignons, vin blanc de Savoie et pointe de crème
Reblochon cheese, crozet pasta, diced bacon, onions, Savoy white wine and a dash of cream

25€

Prix nets en euros TTC, taxes et service inclus / Net prices in euros TTC, all taxes and service included
La liste des allergènes est disponible sur demande à la réception/ Allergen list available upon request at the reception

LES VIANDES
HAMBURGER OU CHEESEBURGER (avec bacon)
Frites maison et/ou salade verte
Hamburger or cheeseburger (with bacon) with homemade fries and/or green salad

24€

FAUX-FILET GRILLÉ (sauce au choix : roquefort ou cèpes)
Frites maison et/ou salade verte
Grilled sirloin steak with French fries and/or green salad

26€

LES SALADES
SALADE DE SAVOIE
Salade verte, croûtons, lardons, Beaufort, pommes de terre
Green salad, croutons, diced bacon, Beaufort cheese, potatoes

17€

SALADE DE CHÈVRE
Salade verte, croûtons, chèvre, cébettes, cerneaux de noix, lardons
Green salad, croutons, goat’s cheese, spring onions, walnuts, bacon

17€

SALADE VERTE MIXTE
Salade verte, tomates, concombres, cébettes, croutons
Green salad, tomatoes, cucumber, spring onions, croutons

16€

Prix nets en euros TTC, taxes et service inclus / Net prices in euros TTC, all taxes and service included
La liste des allergènes est disponible sur demande à la réception/ Allergen list available upon request at the reception

LES DESSERTS
SÉLECTION DE DESSERTS SUR ARDOISE
Desserts selection on board

9€

SALADE DE FRUITS FRAIS
Fresh fruit salad

8€

LE COLONEL SAVOYARD
Colonel Savoyard

9€

ASSORTIMENT DE GLACES
Vanille, chocolat, fraise, genépi, citron, myrtille, poire
Choice of ice creams (…)

3€ la boule

CAFÉ OU THÉ GOURMAND
Gourmet coffee or tea

11€

LES ENFANTS

16€

STEAK ET FRITES MAISON
Steak and homemade fries
MINI-TARTIFLETTE OU MINI-CROZIFLETTE
Reblochon, pommes de terre ou crozets, lardons, oignons, vin blanc de Savoie et pointe de crème
Reblochon cheese, potatoes or crozet pasta, diced bacon, onions, Savoy white wine and a dash of cream
PÂTES AU BEAUFORT
Pasta with Beaufort cheese

UNE BOULE DE GLACE
One scoop of ice cream
MOUSSE AU CHOCOLAT MAISON
Homemade chocolate mousse
SALADE DE FRUITS FRAIS
Fresh fruit salad

Prix nets en euros TTC, taxes et service inclus / Net prices in euros TTC, all taxes and service included
La liste des allergènes est disponible sur demande à la réception/ Allergen list available upon request at the reception

LA RECETTE DU CHEF
THE CHIEF’S RECIPE

LA FONDUE
Ingrédients (par personne) :

Ingredients (per person):

1 bol de pain rassis coupé en morceaux
125 à 150 g de fromage (Comté, Abondance, Beaufort
et Emmental)
1 verre par personne de Vin blanc de Savoie (30 cl)
10g de beurre
1 gousse d’ail
2 cuillères à café de marc de Savoie
Poivre

1 bowl of croutons made from stale bread
125 g to 150 g cheese (Comté, Abondance, Beaufort and
Emmental)
Savoy white wine 1 glass per person (30 cl)
10 g butter
1 clove of garlic
2 teaspoons of marc de Savoy brandy
Pepper

Râper le fromage et préparer les croûtons de pains.
Beurrer largement les parois du « caquelon » et frotter la gousse d’ail.
Verser le vin de Savoie à hauteur d’un verre par personne et le faire chauffer.
Ajouter les fromages râpés par poignées en remuant constamment avec une spatule en bois.
Quand le mélange forme une crème élastique et onctueuse, ajouter le marc de Savoie.
Une fois cette recette réalisée, allumer un réchaud, poser le caquelon au centre de la table et déguster.
Astuces de notre chef :
Pour le vin blanc de Savoie vous pouvez choisir dans les appellations suivantes : Apremont, Ripaille, Crépy ou encore Bergeron.
Enfin, si vous ne trouvez pas de marc de Savoie, le « KIRSCH » est une excellente alternative.
Bon Appétit
Grate the cheese and prepare the croutons.
Generously grease the sides of a “caquelon” earthenware dish with butter and rub with a clove of garlic.
Pour one glass of Savoy wine per person and heat.
Add grated cheese in handfuls, stirring constantly with a wooden spatula.
Once the ingredients form a springy, smooth cream, add the marc de Savoy.
When the dish is ready, turn on the plate-warmer, place the earthenware dish at the centre of the table and enjoy.
Chef’s tips:
For the Savoy white wine, choose from the following appellations: Apremont, Ripaille, Crépy or Bergeron.
If you can’t find marc de Savoy, Kirsch is an excellent alternative.
Bon Appétit

Prix nets en euros TTC, taxes et service inclus / Net prices in euros TTC, all taxes and service included
La liste des allergènes est disponible sur demande à la réception/ Allergen list available upon request at the reception

CARTE DES BOISSONS

BIÈRES

GIN

5cl

1664 (25cl)

5€

Bombay Sapphire

14€

1664 (50cl)
Brasserie Savoyarde Bio blonde,
blanche bouteille (33cl)
Nonne triple, APA bouteille (33cl)
SODAS

9€
9€

Hendrick’s

16€

10€

VODKA
Grey Goose

5cl
17€

RHUM
Havana 3 ans
Bacardi reserva Ocho
Zacapa 23

5cl
11€
14€
22€

Coca-Cola (33cl)

6€

Coca-Zéro (33cl)
Fuze tea (25cl)
Orangina (25cl

6€
6€
6€

Limonade bio de la Brasserie
Savoyarde (33 cl)
Jus de Fruits Granini (25cl)

6€
5€

Orange, Pomme, Ananas, Fraise,
Tomate,

WHYSKY

5cl

Jack Daniel’s

11€

Johnny Walker Red Label

11€

Lagavulin 16

22€

EAUX MINÉRALES
Evian, Badoit 1L
Perrier (33 cl)

7€
5€

LIQUEURS
Chartreuse verte, jaune

BOISSONS CHAUDES

9€
9€

3,5€
6€

Limoncello

Café Américain
Thé /Infusion
Irish coffee

3,5€
5€
14€

DIGESTIFS
Cognac Hennessy Fine de Cognac
Calvados Busnel V.S.O.P
Eau de vie de Poire

5cl

Kir Maison

12€

Kir Royal

17€

Vermouth des Alpes rouge, blanc

6€

Pastis des Alpes

6€

15€

Amaretto Disaronno

Expresso
Double expresso

APÉRITIFS

5cl

Prix nets en euros TTC, taxes et service inclus / Net prices in euros TTC, all taxes and service included
La liste des allergènes est disponible sur demande à la réception/ Allergen list available upon request at the reception

5cl
18€
14€
15€

