Our
Sarters
The plate of Savoyard cold-cuts (to share, or not…)

8€

Salted and panned beef marrow on toast

16€

Farmer’s bacon in a flakey crust

15€

Chinese egg-rolls with country Reblochon cheese

14€

Browned endives with Beaufort cheese like grandma

12€

Dishes from « Grandma’s Cookbook »
Chicken paupiette (from the farm)

27€

(chicken stuffed with duck foie gras and mushrooms)

Risotto with pure porc Savoy sausage

25€

Porc cheeks confit with beer and honey

27€

« Bouchée à la Reine » of Grandma

24€

(Veal dumplings, white sauce)

True raw beef Tartar

25€

Panned beef tartar (rare)

25€

Dishes with Potatoes’s gratin or Pasta’s gratin or Vegetable’s gratin

Menu
From the grill with Potatoes’s gratin or Pasta’s gratin or Vegetable’s gratin
Rib eye steak « Café de Paris » sauce – about 250 gr

34€

Flank steak Beef, échalote sauce – about 280 gr

27€
35€
36€

The grilled Veal chop - about 350 gr
The piece of Beef, with his marrow bone - about 400 gr

Our specialties – Two person minimum, price per person
All our cheeses have been painstakingly and aged by « La Crèmerie des Aravis » from La Clusaz

« The Reblochonnade » : country Reblochon cheese

29€prix/pers

(Savor our melted, fresh country Reblochon cheese with potatoes and savoyard cold-cuts)

Savoyard fondue with 3 different cheeses and green salad

27€prix/pers

Savoyard fondue with ceps and green salad

28€prix/pers

With fondue…The plate of Savoyard cold-cuts

Homemade Desserts on slate

8€prix/pers

La
Les entrées
Assiette de Charcuterie Savoyarde (à partager ou pas…)

8€

La Poêlée d’Os à moelle, Fleur de sel et pain grillé

16€

Lard croustillant paysan

15€

Nems au Reblochon fermier

14€

Endives gratinées au Beaufort façon grand-mère

12€

Les plats « les recettes de Mémé » et leur garniture
Paupiette de Volaille fermière forestière

27€

(Farcie au foie gras et champignons)

Risotto crémeux au Diot fumé de Savoie

25€

Mijoté de joues de porc confites à la bière et au miel

27€

Bouchée à la Reine de Mémé

24€

(Quenelle de veau et ris de veau)

Le Véritable Tartare de Bœuf cru

25€

Le Tartare de Bœuf poêlé

25€

Suggestion du jour, consultez nos ardoises

Carte
Les grillades et leur garniture
Faux-Filet (angus) « beurre Café de Paris »

34€

Onglet de Bœuf, sauce échalote - Environ 280 gr

27€
35€
36€

La Côte de Veau au Grill - Environ 350 gr
Noix d’entrecôte Fleur de sel et Os à moelle - Environ 400 gr

Les spécialités – minimum 2 personnes
Nos fromages sont soigneusement sélectionnés et affinés par la Crèmerie des Aravis à La Clusaz

La Reblochonnade au Reblochon fermier

29€prix/pers

(Faîtes fondre le reblochon et dégustez-le avec pommes de terre et charcuterie Savoyarde)

La Fondue Savoyarde aux 3 fromages et salade 27€prix/pers
La Fondue aux Cèpes et salade de saison

28€prix/pers

Pour accompagner vos fondues…
Assiette de Charcuterie Savoyarde

8€prix/pers

Les desserts « maison » : consultez nos ardoises

