8,00€

Sardines "Belles de Marseille"

pl anche avec sardines au choix, pain grillé et beurre de Savoie

Carpaccio de Saumon Label rouge

14,80€

Assiette du Montagnard

15,90€

Terrine de Campagne (à partager)

9,8 0€

huile d’olive, agrumes et crudités

charcuterie de Montagne et Fromage (à partager)

pain toasté et condiments

Tataki de filet de Boeuf, mariné à l’huile de sésame

12,80€

sauce aigre douce aux agrumes, menthe et poivrons confits

Mélange de Salades et Aromates

5,60€

Petits Chèvres panés sur lit de salade verte

8 ,30€

Fresh Bowl végétarien

13,60€

Fresh Bowl au Poulet Rôti

14,8 0€

Ti amo Buffala

15,30€

Salade au fromage de chèvre pané

15,30€

Salade Savoyarde

15,00€

avocat, quinoa, crudités, fèves, tomates cerises, mélange de graines

avocat, quinoa, crudités, fèves, tomates cerises, mélange de graines

mozzarella Buffala, tomates colorées, légumes grillés, coppa, pesto de roquette, pain toasté

jambon cru de Savoie, tomates cerises, crudités, salade, vinaigrette au miel

salade, croutons, fromage Margériaz, oeuf parfait, lard paysan poêlé, tomates cerises, pommes de terre

Petits Chèvres panés sur lit de salade verte
+
Suggestion du Boucher ou Poisson du Marché
+
Dessert au choix

38,00€

1 sirop ou 1 jus de fruit ou 1 soda
+

Poulet rôti ou gratin de pâtes à la sauce tomate ou burger
(frites et légumes du marché)
+

1 glace

10,00€

NOS
Gratin de Ravioles du Dauphiné aux Shiitaké

16,20€

bouillon de légumes, Tome des Bauges, ail des ours, salade verte

22,50€

Boîte Chaude du Revard
jambon cru de Savoie, salade verte, Pommes Grenailles vapeur

Mix grill Savoie

29,8 0€

Jambon de porcelet farci (≈ 300g)

22,60€

Rôti de Porcelet (3/4 pers) Pommes Grenailles, salades mélangées

7 6,00€

Jambon de Porcelet farci (5/6 pers) Pommes Grenailles, salades mélangées

113,00€

Epaule d'Agneau d'Aiton (2/3 pers) Pommes Grenailles, salades mélangées

66,00€

Le Poulet d'Ardèche (4 pers) Pommes Grenailles, salades mélangées

52,00€

Côte de boeuf Savoie (2 pers) ≈ 1 kg, frites et salades vertes mélangées

68,80€

côtes d’Agneau d’Aiton, diot à l’ail des ours, mignon de veau, frites et sauce poivre vert
écrasé de pommes de terre au beurre

Tartare Charolais au couteau, frites

18,60€

Big Tartare Charolais au couteau, frites

35,20€

Tartare du Bistrotier

19,60€

Le Savoyard Burger

19,80€

tomates cerises, Gomasio, herbes fraîches, crudités, frites
steak haché, Margériaz, lard paysan, oignons confits, salade, coleslaw, frites

Faux Filet grillé 250gr, frites et légumes du marché

22,00€

Faux Filet Bucheron grillé 400gr, frites et légumes du marché

42,00€

Le Boeuf Tonnato

32,80€

Filet de Boeuf Grillé, Pommes grenailles et légumes du marché

29,8 0€

Côte de boeuf Savoie (2 pers)

68,80€

Filet de Boeuf grillé, sucrine, mayonnaise au thon, câpres, condiments

≈ 1 kg

frites et salades vertes mélangées

Sauce poivre vert

3,00€

Sauce au Bleu des Bauges à l'ail des Ours

3,40€

Faisselle à la crème

4,80€

Faisselle au coulis de fruits rouges

4,60€

Trio de Fromages Secs du Pays

8,00€

Dessert du Jour

7,50€

Tartelette aux Fruits de Saison

8,20€

Mousse au Chocolat Noir, petit sablé

7,20€

Mi-cuit au Chocolat Noir (8’ de cuisson)

8,60€

Pavlova aux fruits rouges, glace vanille, crème fouettée

9,00€

Café Gourmand

8,00€

Thé Gourmand

8,80€

3 douceurs
3 douceurs

RENZO
Vanille, café, chocolat, citron vert, fraise des bois, framboise, passion, coco

1 Boule
2 Boules
3 Boules
Café Liegeois

2 boules café, 1 boule vanille, expresso, crème fouettée

3,60€
6,5 0€
8,00€
8,6 0€

Chocolat Liegeois

8,6 0€

Dame Blanche,

8,6 0€

2 boules chocolat, 1 boule vanille, chocolat chaud, crème fouettée
3 boules vanille, chocolat chaud, crème fouettée

Coupe 3 Boules avec alcool

11 ,00€

Apremont

12 cl

4,50€

Chardonnay ou Roussette

12 cl

4,50€

Chignin Bergeron

12 cl

5,60€

Coteaux du Layon - Babin-Billy

12 cl

5,20€

Coteaux d’Aix en Provence

12 cl

4,20€

Mondeuse Arbin

12 cl

5,20€

Côte du Rhône Village

12 cl

4,50€

Vin du Mois (France)

12 cl

.......... €

Vin du Mois (Monde)

12 cl

.......... €

Assiette du Montagnard

15,90€

Charcuterie de montagne, fromage Margeriaz

Saucisson de Savoie au choix

8,80€

Sardines "Belles de Marseille"

8,00€

planche avec sardines au choix, pain grillé et beurre de Savoie

Tataki de boeuf, mariné à l'huile de sésame

12,80€

Ti amo Buffala

15 ,30€

Carpaccio de Saumon Label Rouge

14,80€

Terrine de Campagne

9,8 0€

sauce aigre douce aux agrumes, menthe et poivrons confits

mozzarella Buffala, tomates colorées, légumes grillés, coppa,
pesto de roquette, pain toasté
huile d'olive, agrumes et crudités
pain toasté et condiments

