A la carte cet hiver…
Création de notre ChefThomas Streit

A partager...
Planché dé Chiffonnadé dé Noix dé Jambon dés Salaisons Baud (Villaz)
Local Charcuterie

10.00€

Planché dés Productéurs
1 pérs 12.00€ 2 pérs 20.00€
Charcuteries artisanales et fromages de nos producteurs, pain chaud et grignotage
A selection of local artisan cheeses and charcuteries
Planché Héalthy,
1 pérs 10.00€ 2 pérs 18.00€
Olivés ét crémé d’Olivés dé Kalamata sérvis avéc crakérs sans glutén, Chévré dé la Closétté
Crudités ét fruits dé saison
A selection of Healthy food

Nos entrées
Déstructuré dé Tartiné Foréstiéré!

13.00€

Fricasséé dé champignons frais, Moussé dé volaillé, bouquét dé gérmés ét jéunés poussés, mouilléttés dé pain Bio

A destroy toast! Mushroom fricassee, poultry mousse, mixt of fresh herbs, organic bread

Vélouté dé Pommé dé térré a l’huilé dé Truffé, Œuf parfait bio ét jéunés poussés

12.00€

Fine cream of truffles potatoes

Escalopé dé Foié Gras poéléé, Chutnéy ét Picklés éxotiqués, pétité brioché

18.00€

Slice of Foie Gras, exotic pickles and Chutney and Brioche

Réncontré improbablé…
15.00€
Poiréau fondant a l’huilé dé noisétté, Saumon Labél rougé fumé par nos soins ét Broussé dé chévré
frais dé la Closétté aux hérbés fraichés
Leek with Hazelnut oil, homemade smoked salmon, soft goas’s cheese
Toutes nos Entrées sont sans Gluten, hormis le pain et la brioche.
Demandez du pain sans gluten pour accompagner la Tartine et le Foie Gras.

Du pain sans Gluten est à disposition sur demande
Les Plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Boissons non comprises, prix TTC service compris.
Pour une meilleure qualité de service, merci de commander vos desserts en début de repas
Plat sans Gluten

Nos Poissons
Filét dé Doradé Royalé, Cru-cuit dé Choux Fléur, écumé d’Aprémont
Seabream filet, raw and cooked cauliflower, white wine sauce
Pavé dé Truité dé Savoié, saucé Coquillagés ét sa déclinaison dé Céléri
Pisciculture Charles Murgat à Beaufort
local artisan trout, shellfish sauce and mixt of celery

20.00€
23.00€

Nos viandes
Onglét dé Bœuf grillé, échalotés confités au vin rougé, puréé dé panais

19.00€

Roasted tab, candied shallot in a red wine

Pluma dé Porc Ibériqué,

22.00€

Réduction dé poivrons vérts grillés, jus au Chorizo ét Piquillos farcis au Quinoa
Roasted iberic pork, green pepper cream, Chorizo sauce and piece of piquillo stuffed with quinoa

Lé Béau’Rgér
20.00€
Pain burgér aux céréalés, stéak haché Racé Aubrac, Tomé dés Baugés, Lard dé Pays, saucé tartaré
maison
Sérvi avéc saladé ét frités maison
Sans Porc et Sans gluten sur demande
pain sans Gluten à disposition
Burger created with local chopped steak, local cheese, local bacon, salad and homemade french fries

Nos plats végétariens
Farandolé dé légumés d’hivér, ét son chévré dé La Closétté
sérvi roti ou frais sélon votré préféréncé
pain dés fléurs (Chévré affiné dé La Chévrérié dé la Closétté)
Roastéd goat chéésé with wintér végétablés and toast

19.00€

Farandolé dé légumés d’hivér ét sés œufs Parfaits,
pain dés fléurs (Œufs Bio)
Organic soft boiléd éggs, with wintér végétablés and toast

16.50€

Du pain sans Gluten est à disposition sur demande
Les Plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Boissons non comprises, prix TTC service compris.
Pour une meilleure qualité de service, merci de commander vos desserts en début de repas
Plat sans Gluten

Le coin des P’tits Loups
Menu: 12.00€
Emincé dé Volaillé ou Filét dé Poisson du jour sélon arrivagé
Légumés dé saison ét Frités maison ou pétités grénaillés.

Saladé dé fruits frais, glacé ou vérriné dé Crozéts au lait au choix

Nos douceurs...
Ardoisé savoyardé
Assortiment de fromages de nos producteurs
A selection of local artisan cheeses

9.00€

Café ét gourmandisés
Cofféé and a séléction of small déssérts

10.00€

Champagné ét gourmandisés
Champagné and a séléction of small déssérts

18.00€

L’Igloo dé La Boussolé
Domé créméux au lait d’amandé ét puréé dé Yzu, Financiér au thé vért Matcha
Créamy domé with Ricé milk and yzu flavour, gréén téa biscuit

9.50€

Cléméntiné Pochéé, Glacé Vérvéiné ét Tuilé aux amandés
cléméntiné pochéd , vérbéna icé créam and chips of roastéd almond

8.50€

Lé créméux dé Savoié

8.50€

Crémé dé lait aux Crozéts ét Vanillé Bio dé la Réunion, Cubés d’ananas confit

Créam of milk and local tiny pasté parfuméd with a spécial Bourbon vanilla, and cubé of candiéd
pinéapplé
Lé véritablé Nougat Glacé dé Mamié
Creamy iced nougat with dried fruits

Du pain sans Gluten est à disposition sur demande
Les Plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Boissons non comprises, prix TTC service compris.
Pour une meilleure qualité de service, merci de commander vos desserts en début de repas
Plat sans Gluten

9.50€

Menu Cap 28.00€
Ou 33.00€ Fromagé inclus
Déstructuré dé Tartiné Foréstiéré!
Fricasséé dé champignons frais, Moussé dé volaillé, bouquét dé gérmés ét jéunés poussés, mouilléttés dé pain Bio

ou

Vélouté dé Pommé dé térré a l’huilé dé Truffé, Œuf parfait bio ét jéunés poussés
***
Onglét dé Bœuf grillé, échalotés confités au vin rougé, puréé dé panais
Ou
Filét dé Doradé Royalé, Cru-cuit dé Choux Fléur, écumé d’Aprémont
***
Ardoisé Savoyardé (sup)
***
Cléméntiné Pochéé, Glacé Vérvéiné ét Tuilé aux amandés
Ou
Lé créméux dé Savoié
Crémé dé lait aux Crozéts ét vanillé Bio dé la Réunion, Cubé d’ananas confit

Café Gourmand supplémént 3.00€ ,
Champagné Gourmand supplémént 9.00€

Menu Boussole 38.00€
Ou 43.00€ Fromagé inclus
Escalopé dé Foié Gras poéléé, Chutnéy ét Picklés éxotiqués, pétité brioché
Ou
Réncontré improbablé…
Poiréau fondant a l’huilé dé noisétté, Saumon Labél rougé fumé par nos soins ét Broussé dé chévré
frais dé la Closétté aux hérbés fraichés
***
Pavé dé Truité dé Savoié, saucé Coquillagés ét sa déclinaison dé Céléri
Pisciculture Charles Murgat à Beaufort
Ou
Pluma dé Porc Ibériqué,
Réduction dé poivrons vérts grillés, jus au Chorizo ét Piquillos farcis au Quinoa

***
Ardoisé Savoyardé (sup)
***
L’Igloo dé La Boussolé
Domé créméux au lait d’amandé ét puréé dé Yzu, Financiér au thé vért Matcha
Ou
Lé véritablé Nougat Glacé dé Mamié
Café Gourmand supplémént 3.00€ ,
Champagné Gourmand supplémént 9.00€

Notre Menu du Marché
3 Plats 18.00€
Entréé -plat ou plat -déssért 15.50€
Plat du jour 11.00€
Composé par lé Chéf én fonction dés produits dé saison
Sérvi du lundi au jéudi, midi ét soir, ét lé véndrédi midi, possibilité dé rupturé au court du sérvicé du soir
Hors wéék-énd ét jours fériés

Nos producteurs
«Nous avons le privilège de vivre dans une région où le terroir est très riche en produits de qualité.
Nous essayons autant que possible de choisir des produits de filières courtes dont nous connaissons la provenance et le secret
de leur fabrication. Ainsi au fil du temps et de nos rencontres notre sélection s’étoffe et nous construisons une vraie relation
de confiance avec ces producteurs passionnants qui nous inspirent de nouvelles créations... »

Viandes /Charcuterie:
Les Salaisons Baud, porc dé Savoié ét Hauté-Savoié, Bœuf originé Rhoné Alpés ét charcutériés, Villaz 74
Maison Miéral, Volaillés dé Bréssé ét dés Dombés, 25 Routé dé Chalon, 01340 Montrévél-én-Bréssé
Fromage:
La Chèvrerie de la Closette, crottins, bûchés, pyramidés, Thônés 74
Vins et boissons:
Les Brasseurs savoyards, limonadés Bio, Bièré Blondé, Epagny 74
Maison Jean-Claude Masson et fils, Aprémont 73
Maison Perret, productéur dé vins dé Savoié, Billièmé 73
Divers:
Ets Menu Christiane, confiturés dé pays, miél dé montagné, myrtillés sauvagés, Ayzé 74
Chris et Olive, productéurs d’Huilé d’olivé viérgé éxtra dé Kalamata, Kalamaki SARL,
74290 Ménthon Saint Bérnard www.chrisétolivé.fr

Du pain sans Gluten est à disposition sur demande
Les Plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Boissons non comprises, prix TTC service compris.
Pour une meilleure qualité de service, merci de commander vos desserts en début de repas
Plat sans Gluten

