Les entrées
Mi cuit de petit pois au cœur coulant, sablé au parmesan et chèvre frais

11 €

Œuf poché, lard fumé croustillant, sauce bénédictine et pointes d’asperges vertes

12 €

Pâté en croute maison, foie gras, magret de canard et poulet, légumes croquants aux épices

13 €

Truite marinée aux aromates, saladine de fenouil, crème acidulée et pesto à l’ail des ours

14 €

Les plats
Filet de lavaret, risotto aux coquillages et fenouil confit légèrement safrané

22 €

Omble chevalier, quinoa au wakamé et asperges blanches, jus au vermouth de Chambéry

25 €

Duo d’agneau, le canon farci de blettes, l’épaule confite, pois chiche et févettes

23 €

Pièce de bœuf aux morilles, os à moelle, gnocchis et légumes de saison

27 €

Pour terminer son pain
La sélection de fromages des Savoie affinés, sélectionnés par le chef

8€

Le fromage blanc de la ferme accommodé de coulis, crème, sucre au choix

6€

Les Gourmandises
Chocolat mousseux, crumble cacao, crème glacée chocolat blanc

8€

Le « croquant gourmand » aux fruits de saison et glace verveine

8€

Brioche façon pain perdu, crème glacée caramel et croustillant de chouchoux

9€

Moelleux au chocolat noir Guayaquil, crème glacée fleur de lait

9€

Café ou thé très gourmand…

10 €

L’ensemble de nos mets sont réalisés sur place exclusivement avec des produits
frais, de qualité et de saison

Prix nets service compris. Toutes nos viandes sont d’origine France

MENU DECOUVERTE
32 €
Mi cuit de petit pois au cœur coulant, sablé au parmesan et chèvre frais
Ou
Œuf poché, lard fumé croustillant, sauce bénédictine et pointes d’asperges vertes
---------Filet de lavaret, risotto aux coquillages et fenouil confit légèrement safrané
Ou
Duo d’agneau, le canon farci de blettes, l’épaule confite, pois chiche et févettes
---------Chocolat mousseux, crumble cacao, crème glacé chocolat blanc
Ou
Le « croquant gourmand » aux fruits de saison et glace verveine

MENU GOURMET
42 €
Nous vous invitons à sélectionner parmi la carte une entrée un plat et un dessert à votre convenance
(Avec fromage au choix MENU COLLECTION 46€)

MENU ENFANTS
13 €
Pièce de bœuf OU poisson du moment et pommes de terre sautées
-----------Moelleux au chocolat glace vanille OU Deux boules de glace ou sorbet au choix

L’ensemble de nos mets sont réalisés sur place exclusivement avec des produits
frais, de qualité et de saison

Prix nets service compris .Toutes nos viandes sont d’origine France

